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Informations générales
ORGANISATEUR

Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Judo
3 avenue des Montboucons - 25000 Besançon
Contact Référent Vétérans : judoveteransbfc@gmail.com
Alban TROCHERIE : 06 82 26 61 99

DATE ET LIEU DE
COMPETITION

Dimanche 08 janvier 2023
Dojo Cécile NOWAK
58 Rue Léon Pernot - 71380 Saint-Marcel
▪ 6 surfaces de compétition
Entrée gratuite

AGES DE
PARTICIPATION
DUREE DES
COMBATS

LABEL

30-34 ans : F1/M1 – 1993 – 1989 (3 minutes)
35-39 ans : F2/M2 - 1988 – 1984 (3 minutes)
40-44 ans : F3/M3 – 1983 – 1979 (3 minutes)
45-49 ans : F4/M4 – 1978 – 1974 (3 minutes)
50-54 ans : F5/M5 – 1973 – 1969 (3 minutes)
55-59 ans : F6/M6 – 1968 – 1964 (3 minutes)
60-64 ans : F7/M7 – 1963 – 1959 (2 minutes 30 secondes)
65-69 ans : F8/M8 – 1958 – 1954 (2 minutes 30 secondes)
+70 ans : F9/M9 et + – 1953 et avant (2 minutes)
Tournoi de niveau national (Label Fédéral - A)
Inscription avant le 4 janvier 2023 sur l’Extranet fédéral obligatoirement
(exception faite pour les combattants étrangers).
▪
▪
▪
▪

INSCRIPTION

Ceintures : Vert minimum
Relation Grade / Championnat
Règlement sportif FFJDA : 2 années de licences
Le Golden Score sera utilisé en cas d’égalité respectant les catégories d’âge et
la règlementation.

Combattants étrangers
Inscription par courrier électronique auprès de :
Olivier CHAUVIN adressez mail à olivier.chauvin@ffjudo.com
Et / Où
Alban TROCHERIE adresse mail à judoveteransbfc@gmail.com
Notifiant les éléments suivants :
Nom – Prénom – Pays – Catégorie de poids – Date de naissance xx/xx/xxxx - Grade
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Informations de compétition
TOURNOI
Samedi 7 janvier 2023
Dojo Saint Marcel – Cécile NOWAK
▪ Accueil des participants
▪ Retrait accréditation coach et combattant(e)s
▪ Retrait des tickets de pesée
▪ Pesées officielles : 18h – 20h (Toutes catégories d’âge et de poids)
Un regroupement national est proposé le samedi 7 janvier de 18h30 à 20h30.
Encadrement : Philippe TAURINES - Alban TROCHERIE

PROGRAMME &
PESEES

Dimanche 8 janvier 2023
▪ Pesées des combattant(e)s non pesés la veille : de 07h - 08h ( -60kg/ -66kg/ -73kg et
toutes les féminines)
▪ Et de 11h00 – 12h00 (-81kg/ -90kg/ -100kg/ +100kg).
▪ Retrait des tickets de pesées sous conditions de paiement
▪ Remise des récompenses au fur et à mesure
▪ Début des compétitions : 9h00 détail :
✅ Début des Combats 09h00 Pour les catégories de poids suivantes :
Les féminines (toutes catégories de poids et d'âges) Tapis dédié.
Les -60Kg / -66Kg / -73Kg. Toutes catégories d'âges.
✅ Début des Combats 14h00 pour les catégories de poids suivantes (pouvant être
modifié suivant le déroulement de la matinée) :
Les -81Kg / -90Kg / -100Kg / +100Kg. Toutes catégories d'âges.
Les horaires de passages seront communiqués la semaine avant le tournoi en fonction du
nombre d’engagés. Les horaires de passage et les horaires de pesées le jour de la
compétition pourront être le cas échéant modifié par l’organisateur.

FORMULE DE
COMPETITION

RECOMPENSES /
RANKING LIST

▪ Poules + tableaux à double repêchages ou Poules (formule Poule pour les catégories
inférieures à 9 combattants, au-delà tableau à double repêchage)
▪ Le tirage au sort s’effectuera à l’issue des pesées officielles le jour de la compétition.
▪ Informatique : système fédéral
▪ Compétition organisée sur 6 surfaces de compétitions officielles

▪ Les récompenses seront remises tout au long de la journée, suivant l’avancement du
tournoi et de l’organisation.
▪ Seul, les judokas ayant combattus seront récompensés.
▪ Les points pour la ranking list, seront pris en compte selon le classement du podium
officiel. En cas de regroupement, les points seront en liaison avec le résultat du podium
retranscrit dans votre catégorie d’âge.
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ARBITRAGE

Arbitrage selon les règles de la FFJDA - Les athlètes doivent se munir d’une ceinture
rouge. Judogi blanc et Bleu possibles et autorisé.

CONSIGNES DE SECURITE
Les manifestations sportives, tournois et stage, seront soumises à l’application des consignes de sécurité en vigueur à
date dans le cadre du Plan Vigipirate et de la crise sanitaire liée à la Covid-19.

Formules, tarifs & règlements
Tarifs sans prestations annexes
FRAIS D’INSCRIPTION
15 € par combattant

Tournoi

Paiement des engagements recommandé par chèque et/ou virement en amont de la
compétition à la ligue de Bourgogne-Franche-Comté de Judo.
Paiement possible sur place en Carte Bleue, en chèque ou espèce avant les pesées.
Tickets de pesées délivrés aux combattants sous conditions de paiement.

Relevé d’identité bancaire pour le règlement par virement
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Les hôtels à proximité
Ibis Chalon-sur-Saône Nord
(à 15 minutes du dojo)

Kyriad Chalon-sur-Saône
(à 15 minutes du dojo)

Rue Paul Vachet
71100 Chalon-sur-Saône
Tél. : 03 85 46 64 62
Courriel : H0608@accor.com

35 place de Beaune
71100 Chalon-sur-Saône
Téléphone : 03 85 90 08 00

Hôtel Première Classe Chalon-sur Saône
(à 15 minutes du dojo)

Hôtel Saint Régis
(à 15 minutes du dojo)

Le Champ Fleury, Rue Raoul Ponchon
71100 Chalon-sur-Saône
Téléphone : 03 85 43 25 12

22 Bd de la République
71100 Chalon-sur-Saône
Téléphone : 03 85 90 95 60

Hôtel Les Charmilles
(à 10 minutes du dojo)

Appart’City Chalon sur Saône
(à 15 minutes du dojo)

Rue de la Libération
71100 Lux
Téléphone : 03 85 48 58 08

23 Av. Victor Hugo
71100 Chalon-sur-Saône
Téléphone : 03 85 42 74 00

B&B Hôtel Chalon-sur Saône
(à 10 minutes du dojo)
28 Rue Charles Dodille
71100 Saint-Rémy
Téléphone : 0 892 70 75 19
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