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Article 1 : COMPETITIONS 
Licence et certificat médical en cours de validité est une obligation. 

Chaque club s’engage à n’inscrire que des participants licenciés à la FFJDA. La 

vérification des certificats médicaux et des licences reste à la responsabilité des clubs. 

Le surclassement d’âge est INTERDIT pour toutes les catégories. 

 
Catégorie : Poussin(e)s, participants nés en 2010 – 2011 

8H30 à 9h15 pointage des équipes et pesée. 

Début des compétitions masculine et féminine à 9h30. 

A partir de la ceinture Blanche-Jaune sans dérogation. 

 

Catégorie : Mini-Poussin(e)s, participants nés en 2012 – 2013. 

13H30 à 14h00 pointage des équipes et pesée. 

Début des compétitions masculine et féminine à 14h30. 

A partir de la ceinture Blanche. 
 

Article 2 : ARBITRAGE 
Le règlement d’arbitrage est celui de la FFJDA. 

Chaque club doit fournir 1 arbitre et 1 commissaire par catégorie engagée. 

Durée des combats : 1 minutes 30 ou 1 Ippon. 

 

Article 3 : CATEGORIES DE POIDS 
Le surclassement de poids est INTERDIT pour toutes les catégories. 
 

Les catégories de poids pour les Poussin(e)s : 

 Equipe Masculine (-27 kg, -30 kg, -34 kg, -38 kg, -44 kg) 

 Equipe Féminine (-26 kg, -30 kg, -34 kg, -38 kg) 
 

Les catégories de poids pour les Mini-poussin(e)s : 

Equipe Masculine (-20 kg, -23 kg, -26 kg, -30 kg, -34kg)  

Equipe Féminine (-21 kg, -24 kg, -27 kg, -33 kg) 
 

Article 4 : COMPOSITION D’UNE EQUIPE 
 

L’équipe doit uniquement être composée de garçons ou de filles. 

Un seul remplaçant est autorisé par équipe, et doit être déclaré en indiquant sa 

catégorie de poids, lors de la confirmation d’engagement de l’équipe. 

Il est possible de former une équipe par fusion entre plusieurs clubs. 

Afin de favoriser la constitution d’un maximum d’équipes complètes, nous mettons en 

place le service : Esprit d’Equipe. Le but étant me mettre en relation un judoka seul ou 

un remplaçant et une équipe incomplète. 



 

Article 5 : FORMULE 
Pour chacune des 4 compétitions, seulement 16 équipes sont engagées. 

La compétition se déroule sous forme de poule, suivie d’un tableau sans repêchage. 

La composition des poules est faite par Tirage au sort. 

 

Article 6 : CLASSEMENT 
A chaque rencontre, la victoire est accordée à l’équipe ayant le plus de victoires 

individuelles. 

En cas d’égalité de victoires, le nombre de points marqués prévaut. 

Si les équipes ne sont pas départagées, nous referons le(s) match(s) nul(s). 

Puis si nécessaire, il y aura tirage au sort d’une des catégories indiquées dans l’article 3 

pour faire un ultime randori (si l’une des deux équipes ne peut présenter de judoka, la 

victoire est accordée à l’autre équipe). 

 

Article 7 : RECOMPENSES 
Seules les 4 premières équipes de chaque catégorie recevront une coupe et tous les 

combattants recevront une médaille. 

 

Article 8 : ENGAGEMENT 
Chaque club ne peut inscrire plus de 2 équipes complètes par compétitions. Toutefois, 

l’organisation se réserve le droit d’inscrire plus d’équipe. 

 

La réponse doit être envoyée au plus tard le 15 novembre 2019 par internet, par mail ou 

par courrier :  

 

- Inscription des équipes par mail à l’adresse suivante : 

judoclub.auneau@laposte.net 

- Inscription des équipes par courrier à l’adresse suivante : 

30 grande rue, 28700 Saint léger des aubées. 

 

L’engagement nominatif des équipes se fera sur place.  

Afin de pouvoir gérer le nombre d’équipe et les horaires, les clubs n’ayant pas répondu 

ne seront pas acceptés le jour même. 

Il en sera de même pour les remplaçants qui n’auront pas été indiqué sur la fiche de 

confirmation d’engagement. 

 

Article 9 : SECURITE 
L’enceinte des aires de combat sera accessible uniquement aux responsables du tournoi 

aux coachs (1 seul par équipes).  

Les clubs invités restent responsables de leurs pratiquants et des accompagnateurs 

durant toute la durée du tournoi. 

La responsabilité d’un accident en dehors des tatamis ne pourra être imputé au club 

organisateur. 

Une équipe de bénévoles sera présente afin de d’assurer la prise en charge des judokas 

en attendant l'arrivée des secours en cas de besoin. 

  



Merci de décrire au mieux la constitution des équipes par catégorie de poids. 

Nous vous proposerons un ou des judokas afin d’avoir toutes les équipes complètes. 

TOURNOI PAR EQUIPES DE POUSSIN(E)S 
DIMANCHE 1 DECEMBRE A PARTIR DE 8 H 

 

CONFIRMATION D’ENGAGEMENT DU CLUB : …………………………………………………………………………………………… 

Equipe Masculine :  1ère (-27, -30, -34, -38, -44) ; le remplaçant (-27, -30, -34, -38, -44)  

2ème (-27, -30, -34, -38, -44) ; le remplaçant (-27, -30, -34, -38, -44)  

Equipe Féminine :  1ère (-26, -30, -34, -38) ; la remplaçante (-26, -30, -34, -38)  

2ème (-26, -30, -34, -38) ; la remplaçante (-26, -30, -34, -38)  

Prêtes ton judoka avec « Esprit d’équipe »  
Des Judokas souhaitent venir combattre mais n’ont pas d’équipe, ils peuvent en compléter une autre. 

Envoyer par mail : le nom, le prénom et la catégorie de poids. Nous vous renverrons dès que possible, 

une réponse « vient ou pas, et tu combats avec … ». 

Indiquez les noms et prénoms de l’arbitre et du commissaire sportif sur cette catégorie 

ENGAGEMENT D’UN ARBITRE :……………………………………………………………………………………………………………………… 

ENGAGEMENT D’UN COMMISSAIRE : ………………………………………………………………………………………………………… 

 

TOURNOI PAR EQUIPES DE MINI-POUSSIN(E)S 
DIMANCHE 1 DECEMBRE A PARTIR DE 13h30 

 

CONFIRMATION D’ENGAGEMENT DU CLUB : …………………………………………………………………………………………… 

Equipe Masculine :  1ère (-20, -23, -26, -30, -34) ; le remplaçant (-20, -23, -26, -30, -34) 

2ème (-20, -23, -26, -30, -34) ; le remplaçant (-20, -23, -26, -30, -34) 

Equipe Féminine :  1ère (-21, -24, -27, -33) ; la remplaçante (-21, -24, -27, -33) 

    2ème (-21, -24, -27, -33) ; la remplaçante (-21, -24, -27, -33) 

Prêtes ton judoka avec « Esprit d’équipe » 
Des Judokas souhaitent venir combattre mais n’ont pas d’équipe, ils peuvent en compléter une autre. 

Envoyer par mail : le nom, le prénom et la catégorie de poids. Nous vous renverrons dès que possible, 

une réponse « vient ou pas, et tu combats avec … ». 

Indiquez les noms et prénoms de l’arbitre et du commissaire sportif sur cette catégorie 

ENGAGEMENT D’UN ARBITRE :……………………………………………………………………………………………………………………… 

ENGAGEMENT D’UN COMMISSAIRE : ………………………………………………………………………………………………………… 

 

 


