
                  Madame, Monsieur le Président, Messieurs les professeurs, 

                   L’AS BONDY JUDO est heureux de vous inviter à participer à son  

    Open International de la ville de Bondy 2021 
               Juniors-Séniors Masculins 

  Lieu : Palais des Sports de Bondy 
4, avenue Marx Dormoy 

93140 BONDY 

Pour la bonne organisation de la compétition, nous vous demandons de bien vouloir nous 
confirmer votre participation avant le 20 novembre 2021 sur l’extranet 
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE POUR LES COMBATTANTS, COACHS ET 
SPECTATEURS 
Comptant vivement sur votre présence.  
Très Sportivement 

Le Directeur Technique         Le Président  
Jimmy LORY       Roy PEEHARRY 



L'Open est ouvert à tous compétiteurs Juniors et Séniors masculins et féminins à partir du grade de 
ceinture verte nés en 2004 et avant. 
Chacun des participants doit présenter lors de la pesée un passeport sportif à jour, c'est-à-dire être licencié 
à la FFJDA pour la saison 2021-2022 
Un service médical ou la présence d’un médecin sera assuré pendant toute la durée de la compétition. 
En cas de litige dans l’application ou l’interprétation du règlement de la manifestation, le comité 
d’organisation se réserve le droit de statuer. 

Dans un souci d'organisation le nombre total de participants sera limité aux 200 premiers inscrits. 

Une participation d’engagement de 9 € est demandée par combattant 

Arbitrage 
La Règle d’Arbitrage (Française ou Internationale) sera spécifiée au début de la compétition 
Pour le bon déroulement de la compétition, l'arbitrage sera assuré par des arbitres officiels. 
Les arbitres et les compétiteurs évolueront sur 6 surfaces de combats. 

Catégories et horaires de pesée 

Il n’y aura pas de tolérance de poids 

Formule des combats  
La compétition se déroulera en poules qualificatives pour la phase finale en tableau par catégorie de 
poids. Sont qualifiés en tableau les 2 premiers de chaque poule. Pas de repêchage en tableau. 
La finale toutes catégories de l'Open opposera les vainqueurs des tableaux de chaque catégorie. 
Demi-finale entre le vainqueurs des  -66kg et des -76kg et entre les -86kg et des +86kg 
Finale de l’open entre les vainqueurs de chaque demi-finale. 

Temps de combats 

          Règlement de l’OPEN 
 

Horaires de Pesée Juniors-Seniors masculins 

12h00 – 13h00 -66, -76, -86, +86Kg

C a t é g o r i e s j u n i o r s -
Séniors

Temps de combats

Masculins 4 Mn
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Récompenses : 
- Le podium de tableau  de chaque catégorie sera récompensé (médaille ou trophée) 
- Le podium de l’OPEN sera récompensé de lots : 
1er     Ex : Caméra Go Pro ou lot d’une valeur équivalente 
2ème   Ex : une tablette numérique ou lot d’une valeur équivalente 
3ème   Ex : Enceinte Bluetooth ou lot d’une valeur équivalente 
3ème   Ex : Enceinte Bluetooth ou lot d’une valeur équivalente 

Restauration : 
Sur le lieu de la compétition sera prévue une restauration rapide (Sandwiches divers, Boissons, 
pâtisseries,…)  

Possibilité d’accueil des équipes de provinces. 
Une participation de 70€ par combattant (ou 140€ pour un groupe de 3 personnes – 1 seul 
accompagnateur autorisé) est demandée pour une prise en charge dès le vendredi 26 novembre 2021 à 
partir de 19h00 jusqu’au samedi 27 novembre 2021 au soir. 

Ce montant comprend : 
- Le droit d’engagement à la compétition 
- L’hébergement du vendredi et samedi soir 
- Le repas du vendredi soir, le petit déjeuner du samedi matin et le repas du samedi soir  

Le  chèque de réservation pour l’hébergement doit être transmis avant le 20 novembre 2021 à l’AS 
BONDY JUDO (voir adresse postale ci-dessous) 

AS Bondy Judo  
135 Avenue Henri Barbusse  
93140 Bondy 

Contact : Jimmy Lory : 06.63.44.33.43 

Mail: asbondy.judo@wanadoo.fr 
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