TOURNOI DES VIGNES
Par Equipes Seniors
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

Mesdames, Messieurs les présidents, les professeurs
Le Judo Club de Marsannay-La-Côte et ses partenaires sont heureux de vous inviter à son premier Tournoi
des Vignes par équipes Seniors Masculins et Féminines
Ce Tournoi se déroulera le Dimanche 9 Décembre 2018 sur 4 surfaces de compétitions.
Règlement du Tournoi :
Les équipes garçons seront constituées de 4 combattants dont le poids total de l’équipe n’excédera pas
les 320 kg.
Si l’équipe n’est constituée que de 3 combattant le poids total de l’équipe ne devra pas excéder les 240 kg.
Les équipes filles seront constituées de 3 combattantes dont le poids total de l’équipe n’excédera pas
les 200 kg.
Si l’équipe n’est constituée que de 2 combattant le poids total de l’équipe ne devra pas excéder les 130 kg.
L’association de plusieurs club est possible, tous les membres de l’équipe doivent être licenciés à la
FFJDA .
Pour le déroulement des combats, les deux plus léger s’affrontent et en suite les combats se feront par
ordre croissant de poids.
Temps de combat 4 minutes.
Le règlement FFJDA sera le règlement de référence
Horaires de compétition :
➢ Pesée des équipes F + M
➢ Tirage au sort
➢ Début de la compétition

13h15 / 14h00
14h00 / 14h30
14h30

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)
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 :
4 surfaces de combat de 6m x 6m
Médecin :
Un service médical sera mis en place pour l’Open.

Inscriptions :
Les inscriptions se feront via Extranet sur le site de la Fédération Française de Judo :
www.ffjudo.com / rubrique Extranet,
➢ Ouverture des inscriptions : 2 Novembre 2018
➢ Clôture des inscriptions : 7 Décembre 2018
Aucune inscription ne pourra se faire sur place.

Frais de participation
10 euros par Equipe.
Le règlement est à effectuer à l’ordre du Judo Club de Marsannay la Côte, JCMC.

Tournoi des Vignes par équipes Seniors
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.

FICHE ENGAGEMENT EQUIPES

Nom du club:
Contact téléphonique:
Mail:
Nombre d’équipes engagées par extranet :

Ci-joint le règlement de ……… équipe(s) X 10.00€ =……………€
A l’ordre du Judo Club de Marsannay la Côte,( JCMC ).
Une facture vous sera remise le jour de la manifestation.

Entrée Gratuite pour tous les spectateurs
Restauration :
Une buvette sera disponible pendant toute la durée du Tournoi.

