TOURNOI DE L’ESSONNE MINIMES LABEL B

Mesdames, Messieurs les Présidents,
Mesdames, Messieurs les Enseignants,
Le Comité de judo de l’Essonne, a le plaisir de vous inviter au 11ème tournoi Essonne
minimes label B masculins et féminins nés en 2008-2009 qui se déroulera le
DIMANCHE 14 NOVEMBRE 2021
DOJO MUNICIPAL DE BRÉTIGNY-SUR-ORGE
9, RUE ALBERT CAMUS 91220 BRÉTIGNY-SUR-ORGE

Pour faciliter l’organisation du tournoi, toutes les inscriptions devront se faire par extranet
via le site de la FFJDA.
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE SUR PLACE
ATTENTION : Seuls les 64 premier(e)s combattant(e)s inscrit(e)s dans chaque catégorie de
poids seront retenu(e)s
Informations :
Edwige GILLEMOT : edwige.gillemot@ffjudo.com
Comité de judo de l’Essonne : judo.91@orange.fr
Le site du comité de judo de l’Essonne : www.judo91.fr – infos91 – sportif
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.
Fabrice GUILLEY
Président comité de l’Essonne de judo

INFORMATIONS / ORGANISATION
• Le tournoi est une compétition individuelle réservée aux minimes masculins et
féminins, ceinture orange minimum né(e)s en 2008/2009
6 SURFACES DE COMPETITION
• Application du règlement d’arbitrage officiel en vigueur en France pour la
catégorie « minimes » ( textes officiels 2021-2022 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 10€ par combattant (gratuit pour tous les
Essonniens)
Le combattant ne pourra pas aller se peser sans ticket de pesée, il devra le récupérer
dès son arrivée sur le lieu de la compétition.
Règlement à adresser au plus tard le jour même de la compétition
Chèque à l’ordre du Comité de judo de l’Essonne (joindre le nom des judokas et du
club au dos du chèque).
• Le Comité d’organisation se réserve le droit de statuer en cas de litige.
Le Comité de judo de l’Essonne décline toutes responsabilités en cas de perte ou de
vol survenu durant la manifestation.
Une restauration sera présente toute la journée. Possibilité de réserver des paniers
repas à 5 euros (sandwich, boisson, barre chocolatée).
Le comité de l’Essonne, en partenariat avec l’Esprit du judo est heureux de vous
offrir une revue lors de votre arrivée au contrôle.
Présence d’une antenne médicale toute la journée.

REGLEMENT DU TOURNOI
• Les catégories de poids sont les suivantes :
FEMININES :
-36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70 et +70
MASCULINS :
-34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73 et +73
FORMULE DE COMPÉTITION :
- De 1 à 5 combattants : Poule
- De 6 à 7 combattants : Poule + tableau final
- A partir de 8 combattants : Tableau double repêchage
• Les « accompagnateurs » seront autorisés conformément
aux textes officiels FFJDA
• Temps des combats : 3 minutes
• Temps de repos : 6 minutes
• Les 4 premiers de chaque catégorie de poids seront
récompensés
• Prévoir sa ceinture rouge

PROGRAMME

08h00-09h00
Validation des inscriptions et pesée
Masc. : -34 / -38 / -42 et fém. : -36 / -40
10h00-11h00
Validation des inscriptions et pesée
Masc. : -46 / -50 et fém. : -44 / -48

12h00-13h00
Validation des inscriptions et pesée
Masc. : -55 / -60 / -66 et fém. : -52 / -57 / -63
13h30-14h00
Validation des inscriptions et pesée
Masc. : -73 / +73 et fém. : -70 / +70
Remise des récompenses dès la catégorie terminée
Fin prévisionnelle 17h00

