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I. INFORMATIONS TECHNIQUES
1.1

LIEU
FRANCE, Tours (37)
DOJO MUNICIPAL « André Van Hauwe »
Au TFC (Tours Football Club)
Rue Jules Ladoumègue - 37000 Tours

1.2

DATE
La compétition se déroulera le SAMEDI 25 avril 2020

1.3

PARTICIPATION
Etre âgé au moins de 30 ans au 31 Décembre 2020 – Ceinture verte minimum.

1.4

CATEGORIES D’AGES et DE POIDS
CATEGORIES D’AGE
F : Féminines / M : Masculins
La catégorie d’âge est déterminée par votre année de naissance
(L’âge que vous aurez au 31/12/2020)

F1 / M1
30-34

F2 / M2
35-39

F3 / M3
40-44

F4 / M4
45-49

F5 / M5
50-54

F6 / M6
55-59

F7 / M7
60-64

F8 / M8
65-69

F9 / M9
70-74

F10 / M10
+75

1990-1986

1985-1981

1980-1976

1973-1971

1970-1966

1965-1961

1960-1956

1955-1951

1950-1946

1945 et -

CATEGORIES DE POIDS
Hommes : -60 kg / -66 kg / -73 kg / -81 kg / -90 kg / -100 kg / +100 kg
Femmes : -48 kg /-52 kg / -57 kg / -63 kg / -70 kg / -78 kg / +78 kg

1.5

CONTROLE ANTI DOPAGE
Contrôle anti dopage possible.

1.6

EQUIPEMENT
Les compétiteurs se présenteront en judogi blanc ou bleu règlementaire ou
auront une ceinture rouge.
Les femmes devront porter un t-shirt blanc sous leur veste et attacher leurs
cheveux.
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II. INSCRIPTION ET ACCREDITATION
2.1

INSCRIPTION
Les compétiteurs français et étrangers* doivent s’inscrire sur le site du
JC Touraine http://jctouraine.fr/ (onglet « Master ») AVANT le jeudi 16 avril à
18h00
ET envoyer leur fiche d’inscription à l’organisateur accompagnée des frais
d’engagement et repas réservés avant le lundi 20 avril.
*Les compétiteurs étrangers peuvent régler les frais d’engagement par
virement bancaire avant le lundi 20 avril ou en espèce le jour des
accréditations.
Aucune inscription sur place.
Le nombre de compétiteurs est limité à 500. Passé ce nombre l’organisateur
se réserve le droit de refuser toute inscription avant la date butoir.

.
2.2

ENREGISTREMENT – PESEE – CONTROLE DES PASSEPORTS
DOJO MUNICIPAL « André Van Hauwe »
Au TFC Rue Jules Ladoumègue 37000 TOURS

Le VENDREDI 24 avril de 18h00 à 21h00 : Pesée officielle
Tirage au sort à l’issue des pesées le vendredi soir.
Exceptionnellement, en cas d’impossibilité, une pesée aura lieu le samedi matin de
7h30 à 8h00 pour les compétiteurs qui auront prévenu à l’avance l’organisation et
réglé les frais d’inscription.
2.3

PROGRAMME PREVISIONNEL
En fonction du nombre d’engagés, les horaires seront communiqués à la
pesée.
En marge de la compétition, en fonction de l’avancement :
TOUTES CATEGORIES
(inclus dans les frais d’inscription)
Les inscriptions se feront sur place. Elimination directe.
Féminines : Début 11h30 (30/40 ans - 40 ans et +)
Masculins : Début 15h30 (nouvelles répartitions pour les masculins)
Masculin -80 kg
M1/M2/M3
Masculin +80 kg
M1/M2/M3

Masculin -80 kg
M4/M5/M6
Masculin +80 kg
M4/M5/M6
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FRAIS D'INSCRIPTION
Le montant des inscriptions s'élève à 20 € par compétiteur. Les compétiteurs
paient par chèque bancaire AVANT le lundi 20 avril. En cas de non paiement
avant la compétition, les frais d’engagement seront de 40 €.
ATTENTION, SAUF CERTIFICAT MEDICAL envoyé avant la fermeture des
inscriptions, il n’y aura pas de remboursement des frais engagés.
Possibilité de réserver un repas pour le samedi midi pour 15 € au même
moment que l’inscription.

Réservations des repas directement sur notre site en même temps que l’inscription. Les
repas doivent être payés en même temps que les engagements.
Règlement par chèque à l’ordre de : « Judo Club de Touraine » à envoyer à :
Judo club de Touraine
Palais des Sports
Boulevard de Lattre de Tassigny
37000 TOURS
Règlement par virement bancaire :
Les virements bancaires doivent être effectués sur le compte du Judo Club de
Touraine, Banque LCL. Pour tout virement nous demander un RIB.
2.5

RESPONSABILITE
Les compétiteurs doivent être licenciés auprès de leur fédération et être à jour
de leur certificat médical. Passeport obligatoire avec 2 ans de licences.
Les étrangers doivent être en règle avec leur fédération et l’UEJ/FIJ.

III. FORMULE DE COMPETITION
3.1

RELATION GRADE CHAMPIONNAT

3.2

FORMULE DE COMPETITION

Compétition Individuelle par catégories d’âges puis de poids. Poules puis en tableau
sans repêchage. Règlement sportif FFJDA et UEJ. 7 surfaces de tapis.
Pas de tolérance de poids.
Temps de combat :

3.2

3 minutes de 30 à 59 ans
2 minutes 30 secondes de 60 à 69 ans
2 minutes de 70 ans et +

ARBITRES
Chaque pays peut fournir un ou deux Arbitres.
Leur inscription devra être faite auprès de l’organisateur avant le samedi 28
mars. La France complétera le nombre d’Arbitres.
A la charge de l’organisateur (arbitres étrangers) : hébergement et repas
uniquement.
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ANNEXE
Retransmission en live de la compétition sur YouTube

ORGANISATEUR

JUDO CLUB DE TOURAINE
Palais des Sports
Boulevard de Lattre de Tassigny
37000 Tours
France
Tel : 02 47 64 71 38 (secrétariat)
Lundi à Vendredi : 17h00 à 19h00
Mercredi : 14h00-17h00

jctouraine37@gmail.com
http://jctouraine.fr/ (onglet « Master »)
Responsable : Lionel HERIN – 06 09 79 76 17

LIEU DE COMPETITION

Le tournoi se déroulera à :
DOJO MUNICIPAL « André Van Hauwe »
Au TFC (Tours Football Club)
Rue Jules Ladoumègue
37000 TOURS
France

HOTELS PROCHES

L’organisateur ne se charge pas des réservations.
Lien internet : hôtels proches
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