L’ équipe du Troyes Aube Judo
avec l’aide et le soutien
du comité de l’Aube de judo et
de la ligue Grand Est de judo
Organise

Le 19ème Tournoi de l’Aube LABEL B
Individuel Cadets et Cadettes

Pas de relation grade – championnat
Samedi 06 janvier 2018
Salle omnisports de Troyes
122 avenue Robert Schumann 10000 Troyes

Dossier d’inscription à retourner avant le 03 janvier 2018 avec
votre règlement à l’ordre du Troyes Aube Judo. En cas de non
réception du règlement nous nous réservons le droit de
mettre vos judokas sur liste d’attente pour les catégories
surchargées
(Inscriptions par Extranet)

Adresse où nous faire parvenir les inscriptions :
Troyes Aube Judo – Tournoi de l’Aube
COSEC des Sénardes
Rue Godard Pillaveine
10000 Troyes

Pour tout renseignement concernant le tournoi :
L’équipe du TROYES AUBE JUDO
06 27 39 49 86
tournoitaj@sfr.fr

Samedi 06 Janvier 2018
Cadettes
Pesée : 9h00 à 9h45
Début compétition : 10h30
Fin prévisionnel et Récompenses: 13h00

Cadets
-46, -50, -55, -60 & -66
Pesée: 11h00 à 11h45
Début Compétition : 12h30
Fin prévisionnel et Récompenses : 15h00
Cadets
-73, -81, -90 & +90
Pesée: 13h00 à 13h45
Début Compétition : 14h30
Fin prévisionnel et Récompenses : 17h00

Les horaires sont donnés à titre indicatif et pourront évoluer en
fonction du déroulement de la compétition.

BULLETIN D’ENGAGEMENT
(ou copie de l’extranet)
Club :
Dpt :

Responsable :
Ligue :
Cadettes : Samedi 06 Janvier 2018

Catégorie : -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, +70kg .
Nom

Prénom

Catégorie de
Poids

Grade

BULLETIN D’ENGAGEMENT
(ou copie de l’extranet)
Club :
Dpt :

Responsable :
Ligue :
Cadet : Samedi 06 Janvier 2018

Catégorie : -46kg, -50kg, -55kg, -60kg, -66kg, -73kg, -81kg, -90kg,
+90kg .
Nom

Prénom

Catégorie de
Poids

Grade

FICHE IDENTITE CLUB OBLIGATOIRE
POUR VALIDATION DES INSCRIPTIONS
(Intégralement complétée)
Club (Nom en entier + sigle):
Responsable :
Tél. :
Mail :
Adresse de correspondance :

Département :
Ligue :
Récapitulatif participants :
Catégorie
Cadet
Cadette
Nombre total engagés
Total x8.00€ =

Nombre

Participation réglée par chèque n°
Merci de bien remplir ces informations car elles sont utiles pour
le bon déroulement de la compétition.

Règlement de la 19ème édition du Tournoi Individuel de l’Aube
Article 1 : Organisateur
Organisateur : Troyes Aube Judo
Adresse de correspondance :
Troyes Aube Judo
COSEC des Sénardes
Rue Godard Pillaveinne
10000 Troyes
tél. 06 27 39 49 86
E-mail : tournoitaj@sfr.fr
Article 2 : Lieu de la compétition.
Lieu : Salle omnisports de Troyes
122 avenue Robert Schumann
10000 Troyes
Article 3 : Catégorie de poids.
Catégorie de poids et d’âge sont celles de la
FFJDA.
Pas de tolérance de poids
Pesée le jour de la compétition
Article 4 : Inscription :
Afin de pouvoir bien préparer cette manifestation,
nous demandons au club invité de bien vouloir
effectuer leur inscription sur le site fédéral par
extranet
Article 5 : Participation financière :
Un droit d’inscription de 8,00€ est demandé par
combattant. Celui-ci doit être envoyé à l’adresse de
correspondance (article 1) au plus tard le 03
janvier 2018. Il est possible de régler par chèque à
l’ordre du Troyes Aube Judo ou par virement :
Identifiant national de compte bancaire - RIB
Banque Guichet N° compte
10278
02577
00011975045
Domiciliation
CCM TROYES VAL DE SEINE

Clé
92

Devise
EUR

Les règlements par espèces doivent nous être
parvenus avant la pesée. En cas de non-

participation, un remboursement sera
effectué.
Article 6 : Conditions de participation :
Passeport sportif en règle, certificat médical de
l’année en cours ou de moins d’un an, 2 timbres de
licence, grade minimum exigé ceinture verte.

Article 7 : Arbitrage :
Les arbitres seront convoqués par l’organisateur, les
clubs possédant des arbitres de niveau régional
minimum peuvent les proposer à l’organisateur.
Règlement FFJDA 2017/2018
Article 8 : Formule de Compétition :
Poules de 3 ou 4 puis tableaux final sans repêchage.
Nombre de surfaces : 6
Superficie : 6X6 avec 3 mètres de sécurité.
Tirage au sort et suivi de compétition : Informatique
L’organisation se réserve le droit d’adapter la
formule en fonction du nombre d’inscrits
(Tableaux double repêchage)
Article 9 : Horaire pesée et compétition :
Pour respecter le règlement FFJDA des tournois
labélisés B, les pesées sont différées.
Samedi 06 Janvier 2018
Cadettes
Pesée : 9h00 à 9h45
Début compétition : 10h30
Fin prévisionnel et Récompenses: 13h00
Cadets
-46, -50, -55, -60 & -66
Pesée: 11h00 à 11h45
Début Compétition : 12h30
Fin prévisionnel et Récompenses : 15h00
-73, -81, -90 & +90
Pesée: 13h00 à 13h45
Début Compétition : 14h30
Fin prévisionnel et Récompenses : 17h00
Article 10 : Temps de combats :
Cadet/Cadette : 4mn
Article 11 : Récompenses :
Les quatre premiers de chaque catégorie de poids
seront récompensés.
Article 12 : Responsabilité.
En cas de problème survenant au cours du tournoi,
seuls les responsables du comité d’organisation
seront habilités à les résoudre. Les organisateurs
déclinent toute responsabilité en cas de vol ou
d’accident.

PLAN :
Salle omnisports de Troyes
122 avenue Robert Schumann 10000 Troyes

SUR PLACE
STAND MIZUNO
BUVETTE
Les Hôtels :
http://www.centre-sportif-aube.fr/945-le-centre-cote-troyes.htm
http://www.tourisme-troyes.com/sejourner/se-loger/hotels

