TOURNOI NATIONAL
CADETS/CADETTES

ADIDAS DE BRESSUIRE

LABEL A

RELATION GRADE-TOURNOI

DIMANCHE 27 JANVIER 2019
Salle multisports – Stade A. Métayer
Rue de Malabry – 79300 BRESSUIRE

JCBB – dojo, 3bd Lescure – 79300 BRESSUIRE /// Tél : 05-49-80-90-51 /// jcbressuire@wanadoo.fr

Madame, monsieur,
Vous trouverez ci-après toutes les informations concernant le tournoi national
cadets/cadettes label A de Bressuire :

- Règlement du tournoi
- Organisation prévisionnelle de la manifestation
- Fiche d’inscription à nous renvoyer
- Solution d’hébergement

Nous espérons que vous serez nombreux à participer à cet évènement.
Des informations complémentaires (résultats des éditions précédentes,
photos,…) se trouvent sur notre site internet à l’adresse suivante :
http://judoclubbocagebressuirais.jimdo.com
N’hésitez pas à le visiter

Salutations sportives

L’équipe du Judo Club du Bocage Bressuirais
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REGLEMENT
Article 1 :

Le Tournoi de Bressuire est une compétition individuelle ouverte aux combattants
des Pays Etranger, Pôles France, Pôles Espoirs, CREF, Ligues, Départements et
Clubs selon les critères nationaux (Niveau Régional Souhaité).

Article 2 :

Le nombre de participants est limité à 64 par catégorie

Article 3 :

La compétition est ouverte aux cadettes-cadets nés en 2002/2003/2004

Article 4 :

Catégories de poids pour les masculins:
-46kgs / -50 kgs / -55 kgs / -60kgs /-66kgs / -73kgs / -81kg/ -90kgs / +90kgs
Catégories de poids pour les féminines:
-40kgs / -44kgs / -48 kgs / -52 kgs / -57kgs /-63kgs / -70kgs / + 70kgs

Article 5 :

Formule de compétition selon le nombre de combattants : tableau avec double
repêchage ou poule ou poules puis tableau sans repêchage

Article 6 :

Ce tournoi bénéficie de la relation grade-tournoi

Article 7 :

Une pesée unique aura lieu à la salle Multisports du Stade Métayer:
le dimanche 27 janvier 2019 de 08h à 08h30 pour les cadets et de 13h00 à 13h30
pour les cadettes.

Article 8 :

Les combattants devront se présenter à la pesée avec leur passeport sportif en
règle (2 timbres de licence dont celle de la saison en cours et certificat médical de
non contre indication à la pratique du judo en compétition datant de moins de un
an).Aucune tolérance de poids ne sera accordée, changement de catégorie autorisée
le jour du tournoi

Article 9 :

Le droit d'inscription est fixé à 8 € par combattant, à nous envoyer avant le 22
janvier 2019. Au delà de ce délai, le droit d’inscription sera de 10 € par
combattant.
Tout combattant dont l’inscription n’a pas été réglée ne sera pas accepté à la
pesée
Toutes les inscriptions doivent se faire sur l’extranet fédéral. Clôture des
inscriptions le 25 janvier 2019.

Article 10 :

L'arbitrage sera assuré par les arbitres FFJDA, selon le règlement de la F.F.J.D.A.
en vigueur.

Article 11 :

RECOMPENSES : les quatre premiers de chaque catégorie seront récompensés.

Article 12 :

Le fait de s'engager dans ce tournoi implique l'acceptation du présent règlement et
en cas de litige, les organisateurs se réservent le droit de statuer.
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ORGANISATION COMPETITION
DEROULEMENT DU TOURNOI CADETS

8h-8h30 : pesée et vérification des passeports
8h30 à 9h15 : tirage au sort
9h15 : - Début des compétitions sur 5 surfaces.
13h30: - Remises des récompenses
14h00 : - Fin prévisionnelle

DEROULEMENT DU TOURNOI CADETTES

13h00 à 13h30 : pesée et vérification des passeports
13h30 à 14h15 : tirage au sort
14h15 : - Début des compétitions sur 5 surfaces.
17h30: - Remises des récompenses
18h00 : - Fin prévisionnelle
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FICHE D’INSCRIPTION
Toutes les inscriptions doivent se faire sur l’extranet FFJDA.
Attention : aucun judoka ne sera accepté à la pesée si son inscription n’a pas
été réglée
Merci de nous adresser le règlement avec le coupon ci dessous à l’adresse
suivante:
JUDO CLUB DU BOCAGE BRESSUIRAIS
Dojo, 3 bd Lescure
79300 BRESSUIRE
FRAIS D’ENGAGEMENT : 8 € (10 € si règlement le jour même)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom de la structure : …………………………………………………….
Nom du responsable :……………………………………………………
Tel :…………………………………
INSCRIPTIONS CADETS :

………… X 8 € = …………………...

INSCRIPTIONS CADETTES :

………… X 8 € = …………………...

HEBERGEMENT :

……..….X 35 € = …………………...
TOTAL :………………………….

Concernant l’hébergement, merci de prendre contact directement avec nous
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HEBERGEMENT ET RESTAURATION
Pour les judokas et les accompagnateurs, nous vous proposons une solution d’hébergement
pour le vendredi soir
Aucun hébergement ne sera accepté le jour même sans réservation préalable


HEBERGEMENT : prévoir un sac de couchage.



Tarif : 35 Euros

Ce tarif comprend :
Le repas du Vendredi soir, l’hébergement et le petit-déjeuner du Samedi matin, dans un
établissement scolaire situé à 500 mètres de la salle de compétition
Pour réservez, merci de prendre contact directement avec le Judo Club.

JUDO CLUB DU BOCAGE BRESSUIRAIS
DOJO, 3 BD LESCURE
79300 BRESSUIRE
TEL : 05-49-80-90-51
MAIL : jcbressuire@wanadoo.fr

N’OUBLIEZ PAS DE JOINDRE UN CHEQUE AVEC L’INSCRIPTION
A l’ordre du JCBB
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