OPEN BENJAMINS
Du Judo Club de
Marsannay la Côte
Dimanche 9 Décembre 2018
DOJO REGIONAL
CREPS DE MIRANDE
15 Rue Pierre de Coubertin, 21000 Dijon
Organisé par le
Judo Club de Marsannay la Côte

Avec le soutien :
Du Comité Départemental de Côte d’Or
Cet Open s’adresse aux Benjamins Garçons et Filles.

Mesdames, Messieurs les présidents, les professeurs
Le Judo Club de Marsannay-La-Côte et ses partenaires sont heureux de vous inviter au Cinquième Open
Benjamins.
Cet Open se déroulera le Dimanche 9 Décembre 2018 sur 6 surfaces de compétitions.
Horaires des pesées :
➢ Pesée Benjamines(toutes les catégories de poids) :
➢ Pesée Benjamins – 27 kg, -30 kg, - 34kg:
➢ Pesée Benjamins -38 kg, -42 kg -46 kg, - 50 kg,
- 55 kg, - 60 kg, - 66 kg, + 66kg :

08h30 / 9h00
08h30 / 9h00
9h30 / 10h00

Inscriptions :
Les inscriptions se feront via Extranet sur le site de la Fédération Française de Judo :
www.ffjudo.com / rubrique Extranet,
Pour les combattants étrangers, nous vous demandons de prendre contact directement avec le club
organisateur.
➢ Ouverture des inscriptions : 2 Novembre 2018
➢ Clôture des inscriptions : 7 Décembre 2018
Aucune inscription ne pourra se faire sur place.
Formule de compétition :
➢ Poules de 4 Judokas dont les 2 premiers sortent en Tableaux.
➢ Tableaux avec élimination directe (ex : le perdant de la demi-finale sera classé 3ème)
Frais de participation
•
•

Les compétiteurs du CD21 – Gratuité – Open sélectif pour la phase Inter Départementale
5 euros par combattant, pour les délégations extérieures à la Côte d’ Or.

Le règlement est à effectuer à l’ordre du Judo Club de Marsannay la Côte, JCMC.
Encadrement :
L’arbitrage sera assuré par des jeunes arbitres de Côte d’Or sous la surveillance d’un arbitre confirmé.
Les tables de marque seront tenues par des jeunes commissaires sportifs de Côte d’Or sous la responsabilité
de commissaires qualifiés.
Plateau de compétition :
6 surfaces de combat de 5m x5m
Médecin :
Un service médical sera mis en place pour l’Open.

Open Benjamins du Judo Club de Marsannay la Côte
Le Dimanche 9 Décembre 2018

ORGANISATEUR
Judo club de Marsannay la Côte
6 impasse de la Corvée - 21700 St Bernard
Président : Marc MUIN / muin.marc@orange.fr / 06 71 22 42 70
Professeur : Renan NOIRBUSSON / renanetisa@free.fr / 06 78 33 60 10
Contact CD21 : Patrick TREPOST - CTF21 / 06 62 23 16 17 / p.trepost@judo21.com

En ligne dès maintenant sur le site de la Fédération Française de Judo.

Récompense :
Les 4 premiers de chaque catégorie seront récompensés par une médaille.
Restauration :
Une buvette sera disponible pendant toute la durée de l’Open.

Entrée Gratuite pour tous les spectateurs.

Pour les délégations qui le désirent nous pouvons vous fournir une
liste d’hôtel pour vos hébergements.

FICHE ENGAGEMENT BENJAMINS

Nom du club:
Contact téléphonique:
Mail:
Nombre de benjamins, engagé par extranet :

Ci-joint le règlement de ………Benjamins X 5.00€ =……………€
A l’ordre du Judo Club de Marsannay la Côte,( JCMC ).
Une facture vous sera remise le jour de la manifestation.

