Mesdames, Messieurs les Présidents,
Mesdames, Messieurs les Enseignants,
Le Comité de Judo de l’Oise a le plaisir de vous inviter au

16ème Tournoi Oise Hauts de France - LCDA
Minimes Masculins et Féminins
(nés en 2005-2006)
qui se déroulera le

SAMEDI 5 JANVIER 2019
Salle Georges Petit- 05 Boulevard Pierre De Coubertin
60180 Nogent S/Oise
Pour faciliter l’organisation du tournoi, toutes les inscriptions devront se faire par extranet
via le site de la FFJDA et les dossiers d’inscriptions doivent être envoyés avec le règlement.
Informations :
Jacky Erisset : 06 08 71 64 55
Lakhdari Benabdelmoumene : 06 03 90 74 53

Email : oise.judo@club-internet.fr
Email : lackcdoj@aol.com

Adresse pour l’envoi des dossiers d’inscription :
Jacky Erisset - Comité Oise Judo - 39 rue Jules Uhry - 60870 VILLERS ST PAUL
Nos partenaires sont :
 Le Ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie Associative
 Le Conseil Régional des Hauts de France
 Le Conseil Départemental de l’Oise
 L’agglomération Creil Sud Oise (ACSO), la ville de Creil et la ville de Nogent sur Oise
 La Ligue de judo des Hauts de France
 Le Crédit Agricole Brie Picardie
 La Croisée des Arts (LCDA)
 Avec l’aide du comité d’organisation et le Judo Oise Picardie (JOP)
En espérant vous compter parmi nous et restant à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires, nous vous prions d’agréer, chers Présidents et Enseignants, nos salutations sportives.
Christian Le Nan
Président du Comité de l’Oise de Judo

INFORMATIONS / ORGANISATION


Le tournoi est une compétition individuelle réservée aux minimes masculins et féminins, ceinture
orange minimum né(e)s en 2005/2006



Application du règlement d’arbitrage officiel en vigueur en France pour la catégorie « minimes »
(textes officiels 2018-2019 de la FFJDA)



Les combattants devront être munis de leur passeport sportif (2 années de licence dont celle de
l’année en cours) et du certificat médical en règle et à jour.



Le droit d’engagement est fixé à 6€ par combattant. Le règlement doit être envoyé au plus tard le
samedi 22 décembre 2018 au-delà de cette date, l’inscription pourra se faire le jour de la compétition
au tarif de 10€ par combattant.
Chèque à l’ordre du Comité Oise Judo (joindre le nom des judokas et du club au dos du chèque).



En cas de non-participation de vos athlètes, merci de prévenir 48 heures avant la manifestation par
mail à lakcdoj@aol.com (avant le 03 Janvier 2019 MINUIT) afin de procéder au remboursement des
athlètes absentst, au-delà de cette date le remboursement ne sera pas effectué.



Le combattant aura un ticket de pesée après avoir réglé les frais d’engagement



Le Comité d’organisation se réserve le droit de statuer en cas de litige.



Le Comité de Judo d’Oise décline toutes responsabilités en cas de perte ou de vol survenu durant la
manifestation.



Une restauration sera présente toute la journée



Présence d’une antenne médicale toute la journée.

REGLEMENT DU TOURNOI


Les catégories de poids sont les suivantes :
o FÉMININES : -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70 et +70
o MASCULINS : -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73 et +73





Ceinture Minimum : Orange
Aucune Tolérance de poids !
FORMULE DE COMPÉTITION :
o De 1 à 5 combattants : Poule
o De 6 à 7 combattants : Poule + tableau final
o A partir de 8 combattants : Tableau double repêchage
Les « accompagnateurs » seront autorisés conformément aux textes officiels FFJDA
Temps des combats : 2 minutes 30
Les 4 premiers de chaque catégorie de poids seront récompensés
Prévoir sa ceinture rouge
Tous les participants doivent être licenciés dans leur Club pour la saison 2017-2018. La responsabilité
d’un éventuel accident non couvert suite à une fausse déclaration ne pourra être imputée au Comité
d’organisation.
Les parents devront autoriser tout contrôle antidoping officiel si demandé par une personne ou
centre qualifiés








Arbitrage
Règle d’Arbitrage de la F.F.J.D.A. 1 Arbitre Officiel par tapis pour la bonne organisation de ce tournoi.
Les Articles :
Art 1 : Les inscriptions se feront uniquement via extranet fédéral, rubrique compétition (site FFJDA).
Art 2 : En cas de litige, le comité d’organisation se réserve le droit de statuer.
Art 3 : Tous les compétiteurs seront sous la responsabilité de leur Club, Structure ou Comité.
Art 4 : Chaque participant autorise expressément les organisateurs du Tournoi Oise Hauts de France Minimes
ainsi que leur ayants droits tels que les partenaires ou les médias, à utiliser les images fixes et/ou
audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaître, prises à l’occasion de sa participation à ce Tournoi (sur tous
les supports y compris les documents promotionnels et publicitaires) et ce pour une durée illimitée.

PROGRAMME
Validation des inscriptions et pesée
08h30-09h00 : Masc. : -34 / -38 / -42 / -46 / -50 / -55
10h30-11h00 : Masc. : -60 / -66 / -73 / + 73
12h30-13h00 : Fém. : -36 / -40 / -44 / -48 / -52 / -57 / -63 / -70 / +70
Remise des récompenses dès la catégorie terminée
Fin prévisionnelle 17H00.

Fiche d’inscription TOURNOI NATIONAL MINIMES

(nés en 2005 ou 2006)

à renvoyer avant le 29 Décembre 2018.
Type
de Délégation
Nom
de la délégation
Nom
du responsable

 Inter-Régionale  Ligue  Département  Club 

…………………….………….

Adresse

Téléphone
Nombre de féminines

:

X6€

=

€

Nombre de masculins

:

X 6€

=

€

Total du règlement

=

€

En cas de règlement sur place,
les frais de participations seront de 10,00€

Indiquer dans la colonne « Niveau », le podium de la saison passée : I (Inter-région) R (Région) ….
Mr ou
Melle

Nom

Fiche à retourner à : Mr Jacky Erisset -

Prénom

Club

Grade

Catég.
Poids

Niveau

Comité Oise Judo - 39 rue Jules Uhry - 60870 VILLERS ST PAUL

