Tournoi National par Équipe Mixte
Judo
d’Indre et Loire

JUDO

INDRE ET LOIRE

Dimanche 02 Octobre 2022
Equipes Cadet-tes mixte
Equipes Juniors mixte
Pôles - Centres Régionaux - Départements – Clubs

JUDO

INDRE ET LOIRE

Mesdames, Messieurs, les Présidents et Professeurs,
Le Comité de Judo d’Indre et Loire à le plaisir de vous convier au
TOURNOI NATIONAL DE JUDO D’INDRE ET LOIRE
EQUIPES CADET-TES MIXTE
EQUIPES JUNIORS MIXTE
Dimanche 02 Octobre 2022
à partir de 8 h 00
au Dojo André Van Hauwe
Rue Jules Ladoumègue 37000 TOURS
Ce Tournoi de niveau national opposera des équipes de clubs, de centres
régionaux, de pôles espoirs et de départements :
-

4 Combattants Cadets Masculins & 3 combattantes Cadettes Féminines
4 Combattants Juniors Masculins & 3 combattantes Juniors Féminines

Les catégories de poids retenues sont les suivantes :
Cadets : -60 ; -66 ; -73 ; +73 kg.
Cadettes : -52 ; -63 ; +63 kg.
Juniors masculins : -66 ; -73 ; -81 ; +81 kg
Juniors féminins : -57 ; -70 ; +70 kg
Les classements respectifs sont dissociés mais un Challenge final par
catégorie d’âge récompensera le club, le pôle espoir, le centre régional ou le
département qui aura le meilleur classement à l’issue des deux compétitions.
Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs les Présidents et Professeurs,
l’expression de mes sentiments sportifs les meilleurs.

Le Président du CDJDA 37,
Pascal LARCHER

Le C. T. F.
Laurent DIES

REGLEMENT EQUIPES MIXTE CADET-TES

INSCRIPTION EXTRANET ou COUPON REPONSE
Article 1 : LE TOURNOI NATIONAL DE JUDO D’INDRE ET LOIRE
est une compétition par équipe mixte :
- Cadet-tes : -60 ; -66 ; -73 ; +73 kg ; -52kg ; -63kg ; + 63kg
Temps de combat : 4 minutes. Golden Score.
Article 2 : La compétition est ouverte aux équipes de clubs, équipes de
pôles espoirs et de départements pour les cadets et cadettes. Pour les
équipes de clubs, l’association de plusieurs clubs est possible. Tous les
membres de l’équipe doivent être licenciés FRANCE JUDO.
Article 3 : Formule de poules de 3 ou 4, puis tableau à élimination
directe ou double repêchage en fonction du nombre d’équipes inscrites.
Article 4 : Le règlement FRANCE JUDO sera le règlement de référence.
Article 5 : Les remplaçants sont autorisés et soumis aux mêmes règles
d’appartenance au club, au pôle ou département inscrit.
Article 6 : Toute inscription non accompagnée du règlement ne sera
pas prise en compte.
Article 7 : 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.

PESEES AU DOJO ANDRE VAN HAUWE
Le Dimanche 02 Octobre 2022
de 08h00 à 08h45
1kg de tolérance

REGLEMENT EQUIPES MIXTE JUNIORS

INSCRIPTION EXTRANET ou COUPON REPONSE
Article 1 : LE TOURNOI NATIONAL DE JUDO D’INDRE ET LOIRE
est une compétition par équipe :
- Juniors : -66 ; -73 ; -81 ; +81 kg ; -57kg ; -70kg ; +70kg
Temps de combat : 4 minutes. Golden Score
Article 2 : La compétition est ouverte aux équipes de clubs, équipes de
pôles espoirs et de départements pour les juniors Pour les équipes de
clubs, l’association de plusieurs clubs est possible. Tous les membres de
l’équipe doivent être licenciés FRANCE JUDO.
Article 3 : Formule de poules de 3 ou 4, puis tableau à élimination
directe ou double repêchage en fonction du nombre d’équipes inscrites.
Article 4 : Le règlement FRANCE JUDO sera le règlement de référence.
Article 5 : Les remplaçants sont autorisés et soumis aux mêmes règles
d’appartenance au club, au pôle ou département inscrit.
Article 6 : Toute inscription non accompagnée du règlement ne sera
pas prise en compte.
Article 7 : 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.

PESEES AU DOJO ANDRE VAN HAUWE
Le Dimanche 02 Octobre 2022
de 08h00 à 08h45
1kg de tolérance

PROGRAMME

Pesées :

08h00 à 08h45

Tirage au sort :

08h45 à 09h15

Début des compétitions :

09h30

- Phase éliminatoire en poules
(5 tapis : dojo)

09h30 à 13h00

- Phase éliminatoire en tableaux
(5 tapis : dojo )

13h45 à 16h00

Phase finale à partir de
(2 tapis : dojo)

16h30

Remise des récompenses

17h00

RÉCOMPENSES

EQUIPES
Tableau Elite :
- Coupe pour le podium.
- Médailles pour les membres des équipes du podium (titulaires +
remplaçants).
- Lots de valeur (titulaires uniquement) pour le podium.
Tableau Consolante :
- Coupe pour le vainqueur du tableau
Fair-Play :
- Diplôme pour une équipe
TROPHEE
Pour le club, le pôle ou le département qui aura marqué le plus de points
à l’issue des compétitions combinées selon les critères d’attribution
suivants :
-

Premier de poule :
Second de poule :
Troisième de poule :
Vainqueur de la compétition :
Second de la compétition :
Troisième de la compétition :

10 pts
5 pts
3 pts
20 pts
15 pts
10 pts

ENGAGEMENT
DROIT D’INSCRIPTION
Equipe Masculine :
Equipe Féminine :

70 €
70 €

TOURNOI NATIONAL DE JUDO D’INDRE ET LOIRE
Inscription à retourner accompagnée du règlement au :
Comité de Judo d’Indre et Loire
Maison des Sports
Rue de l’Aviation
37210 Parcay-Meslay
Tél : 02 47 40 25 45 e-mail : cdjudo37@orange.fr

CLUB ou POLE ou DEPARTEMENT :
Adresse :

Equipe Cadet-tes

□

Equipe Juniors

□

Inscriptions :

Equipe Cadet-tes

70 €uros

Equipe Juniors

70 €uros

Total :

Règlement à l’ordre de « CDJDA 37 » (1 Chèque pour les inscriptions).

ATTENTION !
LIMITE DES ENGAGEMENTS POUR LE 28/09/2018

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE CADET-TES
TOURNOI NATIONAL DE JUDO D’INDRE ET LOIRE
Document à retourner avec la fiche d’inscription.

Catégorie
Cadet-tes
(Titulaires)

Noms et Prénoms
TITULAIRES

- 60 kg

- 66 kg

- 73 kg

+ 73 kg

- 52 kg

- 57 kg

+ 57 kg

NOM ACCOMPAGNATEUR :

JUDO

INDRE ET LOIRE

Noms et Prénoms
REMPLACANTS

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE JUNIORS

TOURNOI NATIONAL DE JUDO D’INDRE ET LOIRE
Document à retourner avec la fiche d’inscription.

Catégorie
Cadet-tes
(Titulaires)

Noms et Prénoms
TITULAIRES

- 66 kg

- 73 kg

- 81 kg

+ 81 kg

- 57 kg

- 70 kg

+ 70 kg

NOM ACCOMPAGNATEUR :

JUDO

INDRE ET LOIRE

Noms et Prénoms
REMPLACANTS

