2021
PROGRAMME ET REGLEMENT DU 12ème
TOURNOI MASTERS « LABELLISE A » DE
FONTAINE

Corine CUCCHIARA

Article 1 : inscriptions se feront uniquement via l’extranet fédéral, au plus
tard le JEUDI 25 NOVEMBRE 2021, 23h00. La situation des combattants non-inscrits
au moment de la pesée qui a lieu le jour même sera jugée au cas par cas.
Article 2 : le montant de l’engagement est fixé à 15€. Celui-ci devra être acquitté par
CB avant le 26 novembre à minuit, via notre site internet en cliquant sur le lien
suivant : Payer mon inscription
. Pour les judoka inscrits mais non présents (fichier extranet du 26/11/21 minuit
faisant foi), le montant de 15€ ne sera pas remboursé, sauf sur présentation d’un
certificat médical.
Article 3 : le règlement sportif en vigueur sera celui de la FIJ.
Article 4 : lors de la pesée, les combattants devront présenter leur passeport sportif
en règle (2 timbres de licences), être ceinture verte minimum. Les combattants
étrangers devront être en règle avec leur fédération ainsi que l’UEJ et être à jour de
leur couverture sociale nationale.
Article 5 : le temps des combats est fixé à 3 minutes pour les - 59 ans et à 2 minutes
30 s pour les + 59 ans.
Article 6 : poules ou tableaux avec double-repêchage. Ce système peut être modifié
en fonction du nombre de combattants par catégorie.
Article 7 : les kimonos bleus seront acceptés.
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Article 8 : médailles aux 4 premiers de chaque catégorie dans laquelle le judoka
aura combattu. Un lot sera attribué au premier de chaque catégorie.
Article 9 : la relation grade championnat sera validée auprès de la ligue AuvergneRhône-Alpes.
Article 10 : les consignes sanitaires seront celles en vigueur au jour du tournoi.
Article 11 : contrôle des passeports & pesées > PAS DE TOLERANCE DE POIDS.

8H30 à 9H30 :

MASCULINS -60 kg / -66 kg / -73 kg et – 81kg

➢ Début des combats à 10H15.
10H30 à 11H30 : MASCULINS -90 kg / -100 kg / +100 kg
FEMININES toutes les catégories
Début des combats à 12H15.
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Catégories d’âges et temps de combat :

Ages

Années de naissance

Durée de combat

Femmes

Hommes

30 - 34

1991 - 1987

3 mn

F1

M1

35 - 39

1986 - 1982

3 mn

F2

M2

40 - 44

1981 - 1977

3 mn

F3

M3

45 - 49

1976 - 1972

3 mn

F4

M4

50 - 54

1971 - 1967

3 mn

F5

M5

55 - 59

1966 - 1962

3 mn

F6

M6

60 - 64

1961 - 1957

2 mn 30 s

F7

M7

65 - 69

1956 - 1952

2 mn 30 s

F8

M8

70 - 74

1951 - 1947

2 mn 30 s

F9

M9

+ 75

1946 et avant

2 mn 30 s

F10

M10
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LES HOTELS A PROXIMITE

Hôtel Restaurant Campanile
Grenoble Sud Seyssins
4 rue jean moulin
38180 Seyssins

Ibis Budget Grenoble Seyssins :
2 rue du docteur Schweitzer
38160 Seyssins

Aréna Hôtel
Avenue de l’ile Brune ZAC Vence Ecoparc
A48 sortie 14
38120 Saint Egrève
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