TOURNOI JUDO CLUB CHEPY
salle de sport de chepy
Samedi 30 NOVEMBRE et dimanche 1 DECEMBRE 2019
Le judo club Chepy vous invite à son tournoi annuel qui se déroulera
le samedi 30 novembre et le dimanche 1 décembre 2019 comptant sur votre présence
nous vous communiquons les horaires des différentes catégories

SAMEDI 30 NOVEMBRE
Pré poussins nés en 2012 et 2013 pesée garçons et filles :
- de 23kg
13h15 à 13h45
+ de 23 kg
15h à 15h30
Début des combats dés la fin de la pesée.
Cadets et cadettes :
- pesée de 16h45 à 17h15.
Juniors et seniors garçons et filles :
- Pesée de 17h15 à17h45

DIMANCHE 1 DECEMBRE
Minimes garçons et filles :
- Pesée de

8h30 à 9h

Benjamins nés en 2008 et 2009 pesée :
moins de 42 kg
9h30 à 10h
plus de 42kg
11h30 à 12h
Benjamines nées en 2008 et 2009 pesée :
moins de 44 kg
9h30 à 10h
plus de44kg
11h30 à 12h
Poussins poussines nés en 2010 et 2011 pesée :
moins de 28kg
13h30 à 14h
plus de 28 kg
14h45 à 15h15
Remise des récompenses à la fin des combats de chaque tranche de pesée
Un classement par club aura lieu.
Merci de bien vouloir me confirmer votre participation ou non participation
en m’indiquant le nombre approximatif de participant par catégorie d’age
afin de nous permettre d’organiser au mieux cette manifestation dans le but de
diminuer au maximum l’attente des parents
Par téléphone : 03.64.24.50.83 ou 06.66.50.58.06
Par e-mail : gilles.judochepy@gmail.com

Sportivement

Gilles Caillot

règlement du tournois
Article 1: Organisateur
Judo club Chepy
03.64.24.50.83 ou 06.66.50.58.06
Article 2 : Lieu de la compétition
judo Chepy
rue d’Emonville 80210 CHEPY
Article 3 : Formule de compétition
Pour les Benjamins ,Minimes,Cadets,Juniors,seniors
Catégories de poids fédéral :
les combattants seront repartis en poule puis en tableau final suivant le nombre
de participant.
Pour les Poussins :
Catégories par groupe morphologique avec moins de 10% d’écart entre les
combattants . Les combattants seront repartis en poule 3/4 ou 5
Pour les Pré-Poussins :
Catégories par groupe morphologique avec moins de 10% d’écart entre les
combattants . Les combattants seront repartis en poule 3/4 ou 5
Article 4 : Condition de participation
Le timbre de licence 2019/2020 et le certificat de non contre indication à la
pratique du judo en compétition sont obligatoire pour toutes les catégories d’ages
ou le questionnaire QS SPORT
Article 5 : Arbitrage
Règlement FFJDA
Article 6 : Inscription
Inscription par mail : gilles.judochepy@gmail.com
manu.judochepy@laposte.net
Article 7 : Récompenses
Chaque participant pour les poussins et pré-poussins seront récompensés ,pour
les benjamins, minimes, cadets, juniors, seniors les 3 premiers de chaque
catégories

