AST JUDO CHATEAUNEUF
D i m a n c h e 1 6 J U IN 2 0 1 9
INSCRIPTION :
Pour une meilleure organisation, nous vous demandons de mandater un responsable qui se
présentera avec les jeunes à la table des inscriptions en fonction des heures de passage.
MERCI de donner cette information aux parents qui acc ompagnent leurs enfants…

DE FACON A QU’ILS NE VIENNENT PAS « ENCOMBRER » LE LIEU DE PESEE.
POIDS :
- Pesée systématique de tous les participants. Et classement par poids FFJDA
- Pesée aléatoire possible ou sur demande en cas de litige.
Co mbattant exclu en cas de non-conformité.
- les mini -poussin(e)s et poussin(e)s seront répartis en poules morphologiques.
ARBITRAGE :
Chaque club se doit de mettre à notre disposition arbitres et teneurs de table
ayants un minimum de connaissances.
A défaut, des jeunes des clubs participants nous prêteront main forte
avec les risques d'erreurs dus à l'apprentissage de la fonction d'arbitre.
Excusez-les, au mieux, aidez-les !
D'avance merci.
SECOURS :
Les Po mpiers du secteur seront sollicités pour être sur les lieux d e la rencontre pendant la
durée du tournoi.
L'évacuation en cas de blessures graves sera assurée par leurs soins.
DIVERS :
Chaque club s’engage à n’inscrire que des pratiquants licenciés à la F.F.J. D.A.
La responsabilité d'un éventuel accident non couvert faute d'un manque de document ne
pourra être imputée au club organisateur.
( Certificat médical ou assurance )
Les clubs invités restent responsables de leur pratiquant durant toute la durée de la
manifestation.
Les installations mises à dispositions font l’objet d’un règlement d’utilisation que chacun
doit respecter sous peines de sanctions prévues par le règlement ( affiché à l’entrée ).
L’enceinte des a ires de co mba t sera a ccessible unique ment a ux respo nsa bles du to urno i
et à ceux ayant droit à un badge.
Un badge de circulation sera distribué à chaque club ayant des participants inscrits.
Un badge de circulation sera remis à tous les arbitres et commissaires sportifs en activité

Une buvette sera à votre disposition pendant la manifestation
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CHALLENGE Franck DELOUCHE
UNIQUEMENT POUR LE TOURNOI DE L’AST CHATEAUNEUF
En mémoire de Franck ancien enseignant et 1 er 2ème DAN du club, disparu en 1999
l’AST JUDO, avec l’accord de sa famille met en p lace un challenge à son nom.
Chaque équipe gagnante s’engage à remettre en jeu ce trophée chaque nouvelle année.
Le trophée sera conservé définitivement par le club qui aura gagné le challenge trois années
consécutives.
Chaque club ayant au minimum 15 participants en cumul dans les catégories MINIME,
BENJAMIN(E)S et POUSSIN(E)S sera pris en compte pour participer au challenge
Pour établir le classement pour le challenge, le total des points de chaque club sera divisé
p ar so n no mb re d e p articip ant en mini mes M et F, en B enja mins et benja mines, en Po ussins et
poussines UNIQUEMENT
CLASSEMENT GENERAL
Le classement de chaque combattant donnera lieu à un classement par équipe.
excepté les résulta ts obtenus pa r les mini -p o ussin(e)s et po ussin(e)s
de façon à éviter « le résultat à TOUT PRIX » dans ces catégories d’âge.
J unio rs/senio rs M et F - M ini mes M et F - Benja mi n(e)s :

1 point par participant

puis selon LE NOMBRE DE PARTICIPANT ET le résultat
1 à 3 inscrits
3 points au 1er
1 point au 2ème
er
4 à 8 inscrits
5 points au 1
3 points au 2ème
er
9 à 12 inscrits
7 points au 1
5 points au 2ème
er
13 et + inscrits
10 points au 1
7 points au 2ème
Mini-poussin(e)s et Poussin(e)s :

dans sa catégorie
0 points au 3ème
1 point aux 3ème
2 points aux 3ème
3 points aux 3ème

1 point par participant
maximum 20 points pour 20 participants et pl us.

Afin que tous les judokas puissent participer, nous accepterons par club
-

Tous vos M ini-Poussin(e)s
Tous vos Poussin(e)s
To us vo s Benja min(e )s
to us vo s mini mes M et F

- 10 co mba tta nts J UNIORS / SENIORS pa r g ro upe
- TOUS vos cadet(te)s

pour valoriser l’Arbitrage et la Commission sportive :
Chaque club présentant des arbitres ET /OU des commissaires sportifs marquera :
10 Pts par personne pour un maximum de 60 Pts par club et par journée
ma rquero ns leurs po ints ceux qui sero nt a u mini mu m 0 2 H 30 en po ste.
( 1 boisson offerte )

Les 10 prem iers clubs seront récom pensés.
La participation au tournoi signifie l’acceptation du présent règlement
POUR UNE MEILLEURE ORGANISATION
renvoyez le bon d’inscription
M erci de no us fa ire pa rv enir le no mbre de v o s inscrits très ra pide ment
POUR TOUT CONTACT
EN PRIORITE AU CLUB
AST CHATEAUNEUF
MARDI ET VENDREDI SOIR
02.37.51 66 96 ( 18 H – 21 H 30 )
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INFORMATIONS GENERALES

TOURNOI 2019

AST JUDO CHATEAUNEUF

PESEE

CATEGORIES

CONTENU

POIDS

ARBITRAGE

Récompenses

08 H 30
08 H 45

JUNIORS
SENIORS
M ET F

G 1 = Blanches/Jaunes/Oranges
G 2 = Vertes /Bleues / Marrons
G 3 = OPEN TOUS GRADES
1 inscrit = 1 groupe

Toutes Catégories
Poule de 4
puis Tableau final

Règles
FFJDA

4 premiers
de chaque
GROUPE

09 H 00
09 H 15

M INIM ES
Nés en 2005-2006
M et F

en poule de 4 ou 5
puis en tableau final

Règles
FFJDA

4 premiers
de chaque
catégorie

10 H 15
10 H 30

Mini-poussins
mini-poussines
nés en 2012

Randori
en po ules mo rpho lo g iques

en poules
morphologiques

Arbitrage
pédagogique

TOUS

11 H 15
11 H 30

Mini-poussins
mini-poussines
nés 2011

Randori
en po ules mo rpho lo g iques

en poules
morphologiques

Arbitrage
pédagogique

TOUS

PAUSE DEJEUNER

GARCONS

FILLES

Catégories
FFJDA

Catégories
FFJDA

BUVETTE SUR PLACE
1er récompensé
Lots aux autres

13 H 00
13 H 55

Cadets et Cadettes
Nés en
2002-2003-2004

en poule Morphologique
de 4 ou 5

en poules
morphologiques

Règles
FFJDA

13 H 30
13 H 45

B enja mins
Nés en 2007-2008

en poule de 4 ou 5
puis en tableau final

Les 10 catégories
annexe FFJDA

Règles
FFJDA

4 premiers
de chaque
catégorie

14 H 30
14 H 45

B enja mines
Nées en 2007-2008

en poule de 4 ou 5
puis en tableau final

Les 9 catégories
annexe FFJDA

Règles
FFJDA

4 premières
de chaque
catégorie

15 H 30
15 H 45

Poussins
Nés en 2009-2010

Randori
en po ules mo rpho lo g ique

en poules
morphologiques

Arbitrage
pédagogique

TOUS

16 H 30
16 H 45

Poussines
Nés en 2009-2010

Randori
en po ules mo rpho lo g iques

en poules
morphologiques

Arbitrage
pédagogique

TOUS

PAS DE SURCLASSEMENT DE POIDS et d’ÂGE AUTORISE

prem ière année de licence acceptée

Tout litige pouvant intervenir sera réglé par le COMITE d’ORGANISATION du tournoi.
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