XXXIème Tournoi Michel Beauvais
- Minimes
– Cadets/Cadettes
– Juniors/Seniors
les 23 et 24 mars 2019
Stade Michel hidalgo (gymnase du SIVOM)
2, bd de l’entente à St Gratien (95)
( http://amstgratien.jimdo.com )

Samedi 23 mars 2019

Tournoi CADETS/CADETTES
Labellisé National
Inscriptions sur: http://www.ffjudo.org/portal/
Avec l’identifiant club
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Présentation du Tournoi
Le Tournoi Michel Beauvais, organisé par le club des Arts Martiaux de Saint Gratien,
porte ce nom en l’honneur de notre ancien Président disparu. Depuis sa première édition en
1988, il s’est progressivement développé et a pris de plus en plus d’importance.

Depuis que le tournoi Cadets a été labellisé en 2003, nos tournois minimes, cadets et
juniors-seniors ont regroupé de plus en plus de combattants. L’année dernière ils étaient près
de 500 issus de plus de 100 clubs différents :

du Val d’Oise

de toute la région parisienne

de Province

et même de l’étranger
Donnant ainsi l’occasion aux jeunes combattants de rencontrer des adversaires
inhabituels.

La formule de compétition est adaptée à la catégorie d’âge :

Cadets : tableau à double repêchage

Minimes : poules puis tableau pour donner la possibilité de faire au minimum 2
combats

Juniors/Seniors : (si possible poules puis…) tableau à double repêchage.

Points forts :
 Il aura lieu au gymnase du SIVOM (Stade Michel Hidalgo), infrastructure spacieuse
disposant d’un grand parking et proche de tout accès (routier ou ferré)
 Les combats se dérouleront sur 6 surfaces de tapis
 L’arbitrage est assuré par des arbitres officiels minimum F2
 Nous bénéficions d’un encadrement médical de qualité avec un médecin du sport
et un kinésithérapeute du sport.
 L’organisation du Tournoi est largement éprouvée et s’est sans cesse améliorée
depuis sa première édition
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Programme
Samedi 23 mars 2019 : Tournoi individuel Cadets / Cadettes





12h30
12h30
13h15
14h00

- 13h00 : Accueil des délégations
– 13h15 : Pesée des Cadets Garçons : -46kg –50kg –55kg –60kg -66kg et -73kg
– 14h00 : Tirage au sort des catégories ci-dessus
:
Début de la compétition pour les catégories ci-dessus

 15h00 – 15h45 : Pesée des Cadets Garçons : –81kg, -90kg, +90kg
Et de toutes les Cadettes
 15h45 – 16h30 : Tirage au sort des catégories ci-dessus
 16h30 :
Début de la compétition pour les catégories ci-dessus
 19h00 :
Fin prévisionnelle

Dimanche 24 mars 2019 matin : Tournoi individuel Minimes





08h00
08h00
08h45
09h30

- 08h30 : Accueil des délégations
– 08h45 : Pesée des Minimes Garçons : -34kg –38kg –42kg –46kg –50kg –55kg et –60kg
– 09h30 : Tirage au sort des catégories ci-dessus
:
Début de la compétition pour les catégories ci-dessus

 10h00 – 10h30 : Pesée des Minimes Garçons : -66kg –73kg et +73kg
et de toutes les Minimes Filles
 10h30 – 11h15 : Tirage au sort des catégories ci-dessus
 11h15 :
Début de la compétition pour les catégories ci-dessus
 14h00 :
Fin prévisionnelle

Dimanche 24 mars 2019 après-midi : Tournoi individuel Juniors/Seniors





12h30
12h30
13h15
14h00

- 13h00 : Accueil des délégations
– 13h15 : Pesée des Juniors/Seniors Garçons : toutes les catégories de poids
– 14h00 : Tirage au sort des catégories ci-dessus
:
Début de la compétition pour les catégories ci-dessus

 15h30 – 16h15 : Pesée des Juniors/Seniors Féminines : toutes les catégories de poids
 16h15 – 16h45 : Tirage au sort des catégories ci-dessus
 16h45 :
Début de la compétition pour les catégories ci-dessus
 19h00 :
Fin prévisionnelle



Remise des récompenses au fur et à mesure de la compétition.
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Règlement
Art. 1 : Le Tournoi Michel Beauvais est une compétition individuelle réservée aux :
Minimes garçons et filles, grade minimum ceinture orange (nés en 2005 et 2006)
Cadets et Cadettes, grade minimum ceinture verte (nés en 2002, 2003 et 2004)
Juniors/Seniors garçons et filles, grade minimum ceinture verte (nés en 2002 et avant).
Art. 1a : Tout combattant né en 2002 doit ne pourra combattre que dans l’une des 2
compétitions ouvertes à son année de naissance (Cadets ou Juniors/seniors).
Art. 2 : Les catégories de poids sont les suivantes :
Minimes Filles

-36kg, -40kg, -44kg, -48kg, -52kg, -57kg -63kg, -70kg, +70kg

Minimes Garçons -34kg, -38kg, -42kg, -46kg, -50kg, -55kg, -60kg, -66kg, -73kg, +73kg
Cadettes Filles -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, +70kg
Cadets Garçons -46kg, -50kg, -55kg, -60kg, -66kg, -73kg, -81kg, -90kg, +90kg
Jun/Sén. Filles -48kg, -52kg, -57kg -63kg, -70kg, -78kg, +78kg
Jun/Sén. Garçons -60kg, -66kg, -73kg, -81kg, -90kg, -100kg, +100kg

Art. 3 : Les combattants devront être munis de leur passeport sportif en règle (licence de
l'année en cours et certificat médical de non contre-indication à la pratique du judo
en compétition). Le contrôle des poids et des passeports se fera lors de la pesée.
Nous accepterons une tolérance de 1kg pour les minimes et juniors/seniors mais
pas de tolérance de poids pour les cadets.
Art. 4 : Ne seront retenus que les 32 premiers combattants inscrits dans chaque catégorie de
poids minimes et les 64 premiers dans chaque catégorie de poids cadets/cadettes et
juniors/seniors. Au-delà, l'organisation refusera systématiquement les combattants
supplémentaires.
Art. 5a: La formule de compétition sera le tableau à double repêchage pour les cadets et
juniors/séniors et poules puis tableau pour les minimes (2 combats minimum pour
chaque judoka).
Art. 5b: Dans les formules en tableau, dans les cas où il y aurait moins de 8 combattants dans
une catégorie de poids, il sera constitué 1 ou 2 poules.
Art. 6 : Les "coaches" seront autorisés. Le temps de combat sera de :
Pour les minimes garçons et filles : 2 minutes en poules et 3 minimes en tableaux
Pour les Cadets garçons et filles : 4 minutes
Et pour les Juniors/Seniors garçons et filles : 5 minutes.
Art. 7 : L’inscription préalable est obligatoire et l’engagement par combattant est fixé à :
8 €uros pour les Minimes garçons et filles
Et 10 €uros pour les Cadets/Cadettes et juniors/seniors garçons et filles.
Art. 8 : Les 4 premiers combattants de chaque catégorie de poids seront récompensés (les 2
finalistes et les 2 troisièmes).
Art. 9 : Date limite d'inscription : le jeudi 21 mars 2019. Tout dossier incomplet ou envoyé
hors délai sera rejeté. Aucune inscription ne sera acceptée sur place le jour du
tournoi (tout club non inscrit se verra refusé dès l'accueil).
Pour les clubs français, l’inscription se fera sur l’extranet de la FFJDA :
http://www.ffjudo.org/portal/ avec l’identifiant club.
Art. 10: La responsabilité d'un éventuel accident non couvert suite à une fausse déclaration
ne pourra être imputée au club organisateur. En cas de litige, le Comité Directeur
des Arts Martiaux de Saint-Gratien se réserve le droit de statuer.
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Bulletin Réponse
Nom de la délégation :

Dépt :

Participera au 31ème tournoi Michel Beauvais Individuels de St Gratien :
 Cadets/cadettes le samedi 23 mars 2019
 Minimes le dimanche 24 mars 2019
 Juniors/seniors le dimanche 24 mars 2019
Vous êtes :
 Un club
 Une sélection départementale
 Une sélection régionale

Nom du responsable (qui sera présent au tournoi) :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Téléphone :
Portable :
Fax :
E-Mail :
Nombre de minimes inscrits :

x 8 €uros =

€uros.

Nombre de cadets/cadettes inscrits :

x 10 €uros =

€uros.

Nombre de juniors/seniors inscrits :

x 10 €uros =

€uros.

TOTAL :

€uros.

Ce bulletin réponse, la fiche d'inscription, ainsi que le chèque correspondant sont à libeller à
A.M.S.G. et à retourner pour le jeudi 21 mars 2019 dernier délai à l'adresse suivante :
Arts Martiaux St GRATIEN
Dojo Guy Dupuis
22, rue des Cressonnières
95210 SAINT-GRATIEN
Fax : 01.39.34.21.16.
E-mail : gizardin.amsg@free.fr
sacha.rivet@free.fr

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez
prendre contact auprès de :
Vincent Gizardin : 06 31 28 78 85
Sacha RIVET : 06 70 11 22 02
Ouassini BENTOT : 06 81 82 62 28
Nassar BEN GUESMI : 06 17 68 81 38

TOUT DOSSIER INCOMPLET OU HORS DELAI SERA REJETE !
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA ACCEPTEE SUR PLACE !
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