JUDO CLUB MARNAVAL/ST-DIZIER 52
Siège du club : 27, avenue Jean-Pierre Timbaud

52100 SAINT-DIZIER
 Club : 03 25 56 67 13
de 17H00 à 21H00 sauf mardi et week-end

Mail : jc.marnaval-saint-dizier@wanadoo.fr
Site : http://www.jc-marnaval.fr

de la VILLE de SAINT-DIZIER
SAMEDI 20 AVRIL & DIMANCHE 21 AVRIL 2019
Organisé par
le JUDO CLUB MARNAVAL/SAINT-DIZIER 52
au dojo régional de La Noue de Saint-Dizier
En collaboration avec
L’OMS de SAINT-DIZIER – LE CONSEIL RÉGIONAL – LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL –
LA LIGUE DE JUDO GRAND EST – LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE JUDO DE LA HAUTE-MARNE
Notre tournoi étant labellisé national, les engagements se feront directement par les clubs, pour les
sélections départementales, régionales ou Pôles : obligation d'inscrire les judokas en précisant leur
club. Inscription par extranet (obligatoire)
Tournoi inscrit au calendrier national fédéral

LIEU : DOJO RÉGIONAL LA NOUE (près du collège la Noue)
Rue Henry BORDEAUX

52100 SAINT-DIZIER
(Tél. : 03 25 56 16 88 uniquement le jour des compétitions)
venant de Reims ou de Paris : sortir Saint-Dizier OUEST (1ère sortie) et au 1er feu à gauche
venant de Nancy ou de Dijon : direction Paris puis Saint-Dizier OUEST (dernière sortie) et au 1er feu à gauche

Du champagne aux vainqueurs

1) La compétition se déroulera individuellement, en tableau ou poule suivant le nombre d'inscrits par catégories
avec double repêchage sans tête de série pour les compétitions du samedi, pour les Minimes/Cadets : poules et
tableaux sans repêchage dans le tableau final.
Dans chaque catégorie, le premier marquera : 3 points
le deuxième : 2 points
le troisième : 1 point
2) Le Club qui totalisera le plus de points recevra le challenge de la Ville de Saint-Dizier pour une durée de 1
an. Celui-ci étant remis en compétition, le club qui le remportera 3 années consécutives ou 5 années nonconsécutives, le conservera définitivement.
3) Le détendeur du challenge, en sera responsable toute l'année et devra le restituer, à ses frais, au club
organisateur, une semaine avant la compétition.
Vainqueur 2002/2003 : ADJ 21
Vainqueur 2003/2004 : JC MARNAVAL/SAINT-DIZIER
Vainqueur 2004/2005 : HAUT DOUBS JUDO
Vainqueur 2005/2006 : JC MARNAVAL/SAINT-DIZIER
Vainqueur 2006/2007 : JC MARNAVAL/SAINT-DIZIER
Vainqueur 2007/2008 : JC MARNAVAL/SAINT-DIZIER
Vainqueur 2009/2010 : JC MARNAVAL/SAINT-DIZIER
Vainqueur 2010/2011 : JC MARNAVAL/SAINT-DIZIER
Vainqueur 2011/2012 : JC MARNAVAL/SAINT-DIZIER
Vainqueur 2012/2013 : JC MARNAVAL/SAINT-DIZIER
Vainqueur 2013/2014 : JC MARNAVAL/SAINT-DIZIER (nouveau challenge)
Vainqueur 2014/2015 : JC MARNAVAL/SAINT-DIZIER (nouveau challenge)
Vainqueur 2015/2016 : JC MARNAVAL/SAINT-DIZIER (nouveau challenge)
Vainqueur 2016/2017 : JC MARNAVAL/SAINT-DIZIER (nouveau challenge)
Vainqueur 2017/2018 : JC MARNAVAL/SAINT-DIZIER (nouveau challenge)
4) Chaque Club ou structure acceptant notre invitation devra présenter (dans la mesure du possible) un arbitre
pour des mesures évidentes de bonne organisation. Le Comité Départemental de judo de la Haute-Marne
mettra à disposition des arbitres (avec prise en charge) de niveau F2 et plus.
5) Durée des combats :
- Minimes garçons et filles
- Cadets garçons et filles
- Juniores/Séniores Filles
- Juniors Séniors Garçons
- Vétérans (+ 35 ans) + ceintures couleurs

3 minutes en tableau et 2 minutes en poules
4 minutes
4 minutes
4 minutes
3 minutes
Règlement fédéral

6) Aucune possibilité pour les ceintures de couleur de combattre en ceinture noire. Les Judokas devront
combattre dans leur catégorie de poids et d’âge et de Ceinture. (Pas de surclassement de poids)
7) Pour nous permettre de bien préparer cette manifestation, qui s'ouvre à un niveau international, il serait
souhaitable que les clubs invités, confirment leur participation en renvoyant
impérativement la fiche d'engagement ci-jointe accompagnée du règlement
(chèque à l'ordre du JC Marnaval/Saint-Dizier 52, sauf clubs hauts-marnais et clubs étrangers)
avant le 10 avril 2019 pour tirage au sort par ordinateur.
Merci de respecter les délais !!!
8) Règlement d’arbitrage : règlement fédéral français, saison 2018/2019
9) Les quatre premiers seront récompensés par des coupes et des médailles. Les premiers en séniors garçons
et filles recevront un carton de champagne : 6 bouteilles "cuvée Judo", les deuxièmes un magnum, les deux
troisièmes une bouteille de champagne "cuvée Judo". Les premiers en ceintures de couleur et en Vétéran
recevront une bouteille de champagne "cuvée Judo". Les premiers en minimes et cadets recevront un teeshirt du tournoi.
10) Les judokas devront prévoir leur ceinture rouge, idem règlement national.
Dans l'espoir que cette invitation recevra toute votre attention et que vous serez des nôtres, veuillez recevoir nos
salutations sportives et distinguées.
Le Directeur Sportif,
Francis CLERGET

Le Président,
Bernard BOUVRET

TOURNOI OUVERT aux :

Juniors/Séniors garçons (ceintures noires & couleurs séparées)
et filles (ceintures vertes à noires)
Cadets – Cadettes Minimes garçons et filles & Vétérans garçons

SAMEDI 20 AVRIL 2019
JUNIORES/SENIORES Filles Ceintures verte à noire
10H30 – 11H00

PESÉES FILLES :

Début des combats : 12H00 (4 tapis)

Catégories de poids : -52 -57 -63 -70 +70

JUNIORS/SENIORS Garçons
10H30 – 11H30

VÉTÉRANS (35 ans et plus) :

Début des combats : 12H00 (1 tapis)

Catégories de poids : -73 -81 +81
CEINTURES DE COULEURS verte à marron : 10H30 – 11H00

Début des combats : 12H00 (4 tapis)

Catégories de poids : -66 -73 -81 + 81
PESÉES CEINTURES NOIRES :

14H00 – 14H30

Début des combats : 15H00 (5 tapis)

Catégories de poids : -60 -66 -73 -81 -90 +90

Finale et remise des récompenses
Filles, vétérans & ceintures de couleur : à partir de 14H00
Ceintures noires : à partir de 17H00
Fin prévisionnelle : 18H00
ENTRAINEMENT DU CLUB OUVERT À TOUS AU DOJO DE LA NOUE DE 19H30 A 21H30

DIMANCHE 21 AVRIL 2019
CADETS Garçons + Filles
8H30 – 9H00

PESÉES FILLES :

Début des combats : 9H30

Catégories de poids : -44 -48 -52 -57 -63 +63
PESÉES GARCONS :

9H00 – 9H30

Début des combats : 10H00

Catégories de poids : -46 -50 -55 -60 -66 -73 +73

Remise des récompenses Garçons et Filles : 12H30

MINIMES Garçons + Filles
11H30 – 12H00

PESÉES FILLES :

début des combats : 13H00

Catégories de poids : -36 -40 -44 -48 -52 -57 -63 +63
PESÉES GARCONS :

13H00 – 13H30

début des combats : 14H00

Catégories de poids : -34 -38 -42 -46 -50 -55 -60 -66 -73 +73

Finale au fur et à mesure
Remise des récompenses garçons et filles : 18H00
Fin prévisionnelle : 18H00
Comme la saison passée, nous ferons poules et tableaux pour tous, sans repêchage dans le tableau final.

Règlement F.F.J.D.A. –
Passeport en règle avec licence 2018/2019 et certificat médical obligatoire

A retourner avec votre participation avant le 10 avril 2019
à l’adresse postale suivante :
JUDO CLUB MARNAVAL/SAINT-DIZIER 52
27, avenue Jean-Pierre Timbaud
52100 SAINT-DIZIER
Tél. : 03 25 56 67 13
e-mail : jc.marnaval-saint-dizier@wanadoo.fr
site : http://www.jc-marnaval.fr
Club : _______________________________

Responsable : ____________________________

Arbitre :______________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________
Code Postal :______________

Ville : __________________________________

Département :____________________________

Ligue : _________________________________

N° Téléphone fixe :________________________

N° de portable : __________________________

N° de fax : ________________________________
Adresse e-mail :____________________________________________________

RÉCAPITULATIF DE VOS INSCRIPTIONS (nombre de participants)
JUNIORES/SENIORES FILLES
(Nées en 2001 et avant – ceinture verte minimum)
JUNIORS/SENIORS GARÇONS (ceinture
couleur : verte à marron) (Nés en 2001 et avant)
JUNIORS/SENIORS GARÇONS (ceinture noire)
(Nés en 2001 et avant)
VETERANS (35 ans révolus et plus)

MINIMES GARÇONS
(nés en 2005 & 2006 – Ceinture orange minimum)
CADETTES FILLES
(nées en 2002, 2003 & 2004 – ceinture verte
minimum)
MINIMES FILLES
(nées en 2005 et 2006 – Ceinture orange minimum)
CADETS GARÇONS
(nés en 2002, 2003 et 2004 – Ceinture verte
minimum)

Ci-joint un chèque (n° ___________) de _________ euros, libellé à l’ordre du Judo club Marnaval/St-Dizier 52,
à renvoyer au club directement. Sinon inscription individuelle par extranet obligatoire.

soit : _______ participants x 10 € par courrier avant le tournoi =
€.
Attention : 15 € sur place ou après la compétition
Aucune inscription ne sera prise en compte sans paiement ou hors délai.
Vous pouvez vous inscrire via Internet à condition que le règlement parvienne au club par courrier.
Merci de votre compréhension
Les clubs n’ayant pas réglé leurs inscriptions de la saison passée devront s’acquitter de leur facture
sinon leurs inscriptions ne seront pas prises en considération.

Gratuit pour les clubs hauts-marnais et étrangers
RELATION GRADE CHAMPIONNATS EN JUNIORS SENIORS

INSCRIPTION SUR EXTRANET OBLIGATOIRE

