17ème Tournoi Entente Narbonne Sports
Tournoi individuel
Benjamins & Benjamines
Samedi 23 février 2019

BENJAMINS

Année
naissance

Garçons

Pesée

Grade
Minimum

9h00 à 9h30

Jaune
/Orange

2 mm

10h00 à 10h30

Jaune
/Orange

2 mm

2007/2008

Filles
2007/2008

Temps de
combats

Certificat
Médical
Obligatoire avec
la mention apte à
la pratique du
judo en
compétition
Obligatoire avec
la mention apte à
la pratique du
judo en
compétition

Licence
Passeport obligatoire
avec deux années de
licence FFJDA dont
celle de l’année en
cours
Passeport obligatoire
avec deux années de
licence FFJDA dont
celle de l’année en
cours

REGLEMENT
Article 1 :

Article 2 :

Formule Tournoi  Tournoi individuel Benjamins Benjamines
 Animation
Judo Eveil, Mini -Poussins (es) & Poussins (es)
-----------------------------------------------------------

Lieu

Le Tournoi se déroulera au :

DOJO Départemental de la ville de Narbonne
Avenue de la Naïade
Quartier St Jean / St Pierre
11100 Narbonne

Attenant à la Maison des Services.
Accès par autoroute Sortie Croix-Sud : première sortie en venant de Perpignan ou seconde sortie en venant de Béziers.
Par la route : prendre Avenue de Toulouse et Avenue de Bordeaux (cf plan).

Article 3 : Réglementation
 Arbitrage : arbitres départementaux et stagiaires
 6 surfaces de compétitions ( 6m x 6m)
 Participants : ouvert à tous les licenciés FFJDA avec possibilité de pré -inscription par le club.
 Certificat médical de moins d’un an précisant l’aptitude à la pratique du Judo en compétition obligatoire
 Formule de compétition en Poules et/ou Tableaux en fonction de nombre d’engagés.

Article 4 : Médical
 La surveillance sera assurée par un médecin ou paramédical.

Article 5 : Récompenses
 Classement Individuel :
Pour
l’animation judo éveil, mini –poussins (es) & poussins (es), tous les judokas seront récompensés.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Pour les benjamins (es), les quatre premiers de chaque catégories seront récompensés.

Article 6 :
Le Club organisateur se réserve le droit de modifier le présent règlement si les circonstances l’obligent. En cas de litige,
seul le club organisateur pourra statuer.

Article 7 :
Le Club organisateur décline toutes responsabilités en cas de vol ou de détérioration au cours de cette manifestation, à
l’intérieur comme à l’extérieur du site.

Article 8 :
Pour tous, nous souhaitons une atmosphère éducative, dépassionnée et sans pression sur les participants.
Ce tournoi doit se dérouler dans une ambiance sérieuse, respectueuse, fidèle à l’esprit Judo.

Article 9 :
Une buvette sera à votre disposition tout le long de la manifestation.

Article 11 :
Benjamins (es) :
Années de naissance 2008/2009
Grades : ceinture Jaune/orange
Licence : deux années de licence FFJDA, dont celle de l’année en cours. Passeport obligatoire de moins de 8 ans.
Certificat médical obligatoire mentionnant l’absence de contre-indication à la pratique du judo en compétition datant de
moins d’un an au jour de la compétition.
Benjamines : -32kg ; -36kg ; -40kg ; -44kg ; -48kg; -52kg ; -57kg; -63kg; +63 kg
Benjamins : -30kg ; -34kg ; -38kg ; -42kg ; -46kg ; -50kg ; -55kg ; -60kg; -66kg; + 66 kg
Arbitre : Règlement d’arbitrage FFJDA
Temps de combat féminine et masculin : 2 mm – Récupération entre deux combats : 4 mm
Accompagnateur : autorisation d’un accompagnateur (Respecter règles FFJDA).
Formule de compétition : Poules ou tableaux suivant le nombre d’engagés
Un échauffement collectif sera organisé avant le premier tour de la compétition.

FORMALITES D’INSCRIPTIONS
Pour faciliter le bon déroulement de la manifestation les inscriptions peuvent se faire selon vos
souhaits, soit au préalable par courrier soit par mail soit sur place le jour de la compétition.

Contacts : 06 35 20 25 60 / 06 73 00 50 81 / 06 23 32 50 52
Email : annierodriguez@yahoo.fr
JVmurcia@orange.fr
roland-gautier@bbox.fr

Les passeports et licences seront vérifiés lors de la pesée selon les règles de compétitions officielles
organisées par la FFJDA. Il ne sera toléré aucun manquement au règlement .

