INSCRIPTION
MODALITÉS D’INSCRIPTION
Inscription avant le 6 Novembre 2015
Inscription en ligne sur le site FFJDA :

www.ffjudo.com
Extranet
Entrer code utilisateur
Entrer mot de passe
Gestion des tournois labellisés
Tournoi Cadets/Cadettes Clermont-Fd
Inscription internet en 3 temps :
Les pôles : à partir du 01/09/15
Les ligues : à partir du 01/10/15
Les clubs :à partir du 15/10/15
Fin des inscriptions le 06/11/15

Samedi 14 novembre 2015
PESÉE :
Ouverture de la salle à 7h30
Règlement des inscriptions (10€) et
retrait des tickets de pesée.
Pesée officielle masculine :
de 8h à 9h . pas de pesée sans ticket
Pesée officielle féminine :
de 11h à 12h
Tirage au sort à l’issue des pesées
Aucune tolérance de poids
Aucune inscription sur place
Tout changement de catégorie placera le
combattant en liste d’attente sans garantie de
participation.

NOTA : les inscriptions se feront exclusivement sur le site FFJDA

PROGRAMME
TOURNOI INDIVIDUELCADETS/CADETTES
Samedi 14 novembre 2015
Ouverture de la salle de pesée à 7h30
Pesée masculine de 8h à 9h
Pesée féminine de 11h à 12h
Tirage au sort à l’issue des pesées
Début des combats à l’issue des tirages au sort (8 tapis)
Place de 3ème à l’issue des tableaux
Finale à l’issue des places de 3ème
1ère remise des récompenses vers 15h
2ème remise des récompenses vers 17h

En cas de problème :
Ligue d’Auvergne de judo :
04 73 92 46 44
ligue@auvergne-judo.com
Laurent PERNIN
06 62 54 01 42
lolopernin@free.fr

RÈGLEMENT
TOURNOI INDIVIDUEL CADETS/CADETTES
Engagement :
inscription en ligne exclusivement sur le site FFJDA ( www.ffjudo.com )
Extranet
Entrer code d’utilisateur
Entrer mot de passe
Gestion des tournois labellisés
Tournoi Cadets/Cadettes Clermont-Fd
Pour tout renseignement :
Voir notre site : www.auvergne-judo.com ou par mail secreteriatauvergne@free.fr .
Aucune inscription ne sera prise en compte après le 06/11/2015
Règlement suivant code sportif FFJDA
Les combattants devront obligatoirement se présenter avec leur passeport en règle, la
licence FFJDA 2015/2016 et un certificat médical à jour.
Catégories de poids: toutes les catégories FFJDA.
Aucune tolérance de poids ne sera accordée.
Catégorie d’âge : cadet/cadette (1998, 1999,2000)
Formule : Cadets : tableaux de 64 maximum, repêchage ½ finale.
Un droit d’inscription de 10€ (ordre : Clermont judo tournoi) sera demandé sur place à
chaque combattant avant la pesée. Pas de pesée sans ticket d’inscription.
Récompense : les quatre premiers de chaque catégorie seront récompensés.

AUTORISATION PARENTALE EN CAS DE BLESSURE
Chaque combattant devra être en possession d’une fiche mentionnant :
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………………….
(Nom, prénom et adresse du représentant légal)
Autorise le responsable de l’encadrement à faire pratiquer tout soin médical urgent (y compris hospitalisation) ou toute
intervention qui s’avèrerait indispensable conformément aux prescriptions du corps médical consulté. (en cas de refus
rayer la mention)
Certifie que mon fils ou ma fille est à jour de tous ses vaccins (Tétanos…)

EN CAS D’URGENCE, PERSONNE A PRÉVENIR :
Nom :……………………………………… Prénom :………………….. Qualité :……………………....
Tél portable :………………………….. Fixe :.…………………….…. Travail :…………………….....
RENSEIGNEMENT UTILES :fait à :
le : / /
N° de sécurité sociale :………………………………..
Signature :

DIVERS
HÉBERGEMENT
Il est vivement conseillé de réserver vos chambres le plus rapidement possible
RÉSERVATION :
Directement à l’hôtel en mentionnant :

PARTENAIRES

