Tournoi International
PAR EQUIPES
de LA VILLE DE DIJON
Dimanche 27 septembre 2015
Palais des sports de Dijon

Equipes Cadets et Cadettes
Equipes Juniors M
Nouveau : Equipe mixte senior
Pôles - Ligues - Départements – Clubs
Avec le concours du Comité départemental de Côte d’Or de Judo
Et de la Ligue de Bourgogne de Judo

Mesdames, Messieurs, les Présidents et Professeurs,
L’Alliance Dijon Judo 21 Bourgogne a le plaisir de vous convier au
TOURNOI INTERNATIONAL DE LA VILLE DE DIJON
EQUIPES CADETTES ET CADETS
EQUIPE JUNIORS M
EQUIPE MIXTE SENIORS

Dimanche 27 septembre 2015
Au Palais des Sports de Dijon
Nous sommes en relation avec des clubs et fédérations étrangères afin de donner à notre
tournoi une dimension internationale. Notre volonté est d’accueillir 4 délégations
étrangères q u i s e r o n t opposées à des équipes de clubs, de pôles espoirs, de
départements ou de ligues.
Ce tournoi s’inscrit dans un double projet : Préparation de vos équipes pour la phase
régionale, mais aussi et surtout démarrage de la saison avec la possibilité de faire un
maximum de combats tant pour les combattants que pour les arbitres en formation.
CADETS
- Equipes de 5 Combattants Masculins :
-55 kg; -60 kg; -66 kg; -73 kg; +73 kg
- Equipes de 5 Combattantes Féminines
-48 kg; -52 kg; -57 kg; -63 kg; +63 kg
JUNIORS
- Equipes de 5 Combattants Masculins :
-60 kg; -66 kg; -73 kg; -81 kg; +81 kg
SENIORS
Equipes de 7 Combattants Féminines/Masculins:
-52 kg; -57 kg; -63 kg; -70 kg ; +70kg ; 66 kg; et plus de 66 kg

INSCRIPTION EXTRANET FEDERAL

A l'attention des Pôles, Départements et ligues et délégations étrangères:
Contactez l'administrateur p.trepost@judo21.com
pour l’enregistrement des inscriptions

REGLEMENT
Article 1 : LE T O U R N O I I N T E R NATIONAL DE LA VILLE DE DIJON
est une compétition par équipes :

- Cadets :

-55 ; -60 ; -66 ; -73 ; +73 kg.
- Cadettes: -48 ; -52 ; -57 ; -63 ; +63 kg.
- Juniors M : -60 ; -66 ; -73 ; -81 ; +81 kg
- Seniors mixte : -52 ; -57 ; -63 ; -70 ; +70 kg ; -66kg et +66kg
Temps de combat cadets: 3 minutes.
Temps de combat Juniors et seniors: 4 minutes.
Article 2 : La compétition est ouverte aux :
• Equipes de clubs Françaises et étrangères
• Equipes de pôles espoirs, pôles France, de départements et de ligues.
• Sélections nationales
L’association de plusieurs clubs est possible. Tous les membres de l’équipe doivent être licenciés
F. F. J. D. A. Les équipes étrangères pourront également se renforcer comme ils le souhaitent.
Article 3 : L’arbitrage sera réalisé avec le concours des Arbitres départementaux accompagnés d’arbitres de
niveaux régionaux, interrégionaux et nationaux. Chaque délégation fournira un arbitre (minimum F2) ou
devra alors s’acquitter d’un droit d’inscription majoré.
Article 4 : Formule de poules de 3 ou 4.
 Tableaux (les 2 premiers sortent) avec élimination directe ou double repêchage en fonction du nombre
d’équipes inscrites.

Ce qui permet de faire un maximum de combats
Article 5 : Le règlement sera celui de la FFJDA.
Article 6 : Une tolérance de poids de 1 kg par athlète est admise.
Article 7 : Toute inscription non accompagnée du règlement ne sera pas prise en compte.
Article 8 : Le Comité d’Organisation fera respecter le règlement pour le bon déroulement de la
compétition et sera le seul autorisé à statuer pour les évènements non prévus au règlement.
Article 9 : Les 4 premières équipes seront récompensées par des trophées
Médailles pour les membres des équipes du podium (titulaires + Remplaçants).

HORAIRES DE COMPETITION

Pesées Cadets, cadettes Juniors M et Seniors:

09h00 à 10h00

Tirage au sort :

Le samedi à 18h30

Début des compétitions :

10h30

Phases finales à partir de

15h00

Remise des récompenses

16h00

ENGAGEMENT
TOURNOI INTERNATIONAL DE LA VILLE DE DIJON
Inscription à retourner accompagnée du règlement au :

ADJ21 Bourgogne
Palais des Sports de Dijon - 17, rue Léon Mauris – 21000 Dijon
Contact : Tél : 06 62 23 16 17
Mail : p.trepost@judo21.com
Nom de la délégation :_______________________________________________
Adresse : __________________________________________________________
Téléphone :

Arbitre : Minimum F2 : ……………………………………………………
Un arbitre (minimum F2), mis à disposition de l’organisation, vous permet d’inscrire 2
équipes sur la base de 20€
L’arbitre est pris en charge sur la journée du dimanche et recevra un cadeau de l’organisation

Inscriptions :

Equipe Cadets

20 ou 60 €uros

Equipe Cadettes

20 ou 60 €uros

Equipe Juniors M

20 ou 60 €uros

Equipe mixte seniors

20 ou 60 €uros
Total :

Veuillez trouver ci-‐joint un chèque d’un montant de
Fait à
Signature :

€, à l’ordre de l’ADJ21 Bourgogne
, le

CADETS
TOURNOI NATIONAL DE LA VILLE DE DIJON
Document à retourner avec la fiche d’inscription.

Catégorie Cadets (Titulaires)

Noms et Prénoms

- 55 kg

- 60 kg

- 66 kg

- 73 kg

+ 73 kg

Catégorie Cadets (Remplaçants)

Noms et Prénoms

- 55 kg

- 60 kg

– 66 kg

- 73 kg

+ 73 kg

Nom Arbitre : …………………………………………………………….

CADETTES
TOURNOI NATIONAL DE LA VILLE DE DIJON
Document à retourner avec la fiche d’inscription.

Catégorie Cadettes (Titulaires)

Noms et Prénoms

- 48 kg

- 52 kg

- 57 kg

- 63 kg

+ 63 kg

Catégorie Cadettes (Remplaçants)

Noms et Prénoms

- 48 kg

- 52 kg

- 57 kg

- 63 kg

+ 63 kg

Nom Arbitre : …………………………………………………………….

JUNIORS G
TOURNOI NATIONAL DE LA VILLE DE DIJON
Document à retourner avec la fiche d’inscription.

Catégorie Juniors (Titulaires)

Noms et Prénoms

- 60 kg

- 66 kg

- 73 kg

- 81 kg

+ 81 kg

Catégorie Juniors (Remplaçants)

Noms et Prénoms

- 60 kg

- 66 kg

- 73 kg

- 81 kg

+ 81 kg

Nom Arbitre : …………………………………………………………….

SENIORS MIXTES
TOURNOI NATIONAL de JUDO de DIJON
Document à retourner avec la fiche d’inscription.

Catégorie Seniors (Titulaires)

Noms et Prénoms

- 52 kg
- 57 kg

- 63 kg
- 70 kg
+ 70 kg
- 66 kg

+ 66 kg

Catégorie Seniors (Remplaçants)

Noms et Prénoms

- 52 kg
- 57 kg

- 63 kg
- 70 kg
+ 70 kg
- 66 kg

+ 66 kg

Nom Arbitre : …………………………………………………………….

