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                  LABEL EXCELLENCE  
                                                                                                Dimanche 25 février 2018 
                                                                                                                à partir de 8h00 
 
 

ORGANISATION 
 

Président JC Lavallois:  Éric BOSQUET 
 
Coordination :  Béatrice FLEURY - Présidente du Comité de la Mayenne 
 
Direction Technique :  Franck VUILLEMINEY, CTR  - Vincent LANDAU, CTF  
 

REGLEMENT 
 
 
 
 
 
 
 

  
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Plateau de compétition 6 surfaces 6 x 6 m. + une salle d’échauffement 
 

27e Tournoi International individuels  

MINIMES de  

Masculins / Féminins 
 

CONTROLES DES INSCRIPTIONS & PESEE 
 

  8h00 – 9h00  MINIMES garçons : 34 kg, -38kg, -42kg, -46kg, -50kg, -55kg, 

  9h30 – 10h15  MINIMES garçons : -60kg, - 66kg, -73kg, +73kg 

  12h00 – 13h00 MINIMES filles : -36 kg, -40kg, -44kg -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, +70kg 

PAS DE TOLERANCE DE POIDS 
 

PASSEPORT OBLIGATOIRE 
 

 

Catégories d’âges et grade minimum : 
 

  MINIMES garçons & filles  nés en 2004 -2005 

 

    Ceinture orange minimum 
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FORMALITES OBLIGATOIRES 
 

Etre en règle avec la FFJDA. 

Certificat médical de non contre-indication à la pratique du judo en compétition en cours de 

validité et licence 2017/2018. 
 

SERVICE MEDICAL 
 

Assuré par l’organisation. Médecin et secouristes + ambulance 
NB : Les combattants ou leurs accompagnants prévoient le bandage adhésif. 
 

ARBITRAGE : règlement fédéral – Logiciel fédéral 
 Pas de relation grade championnat. 

Possibilité, pour chaque département ou ligue, de faire officier  UN ARBITRE CADET et un CADET, 
ou MINIME, en tant que commissaire sportif,  sélectionné à LA COUPE DE FRANCE MINIMES.  
 

La présence d’un arbitre , au minimum régional, est souhaitée par délégation.  

 Défraiement des officiels sur place, par l’organisation, au tarif fédéral en vigueur. 

 Hébergement sous condition de distance, avec accord préalable de l’organisation. 
 

L’ACCOMPAGNANT 
 

Le coach, qui accompagne un élève, doit être licencié & être en possession de son badge. Celui-ci sera remis 

uniquement sur présentation du passeport sportif. L’accompagnant devra se conformer aux textes officiels. 

ACCUEIL AVEC LES ARBITRES ET COMMISSAIRES SPORTIFS. 
 

FORMULE DE COMPETITION 
 

Tableau à double repêchage, ou poules + tableau à élimination directe, selon le nombre des 
combattants engagés par catégorie. 
 

ENGAGEMENTS 
    

  La sélection des pôles, ligues  et comités départementaux est prioritaire,   2 combattants 
sont retenus par catégories de poids. 

  Les clubs, suivant les places disponibles et dans la limite de 30 inscrits par catégories de 
poids.  

FRAIS D’ENGAGEMENT 
  

 10 €  par combattant.  

 Aucune inscription sans règlement. Aucune inscription sur place.  

Accès à la pesée sur présentation du justificatif de facture acquittée. 
 

Règlement directement au :  JUDO CLUB LAVALLOIS 
  PLACE DU MARCHE, AVENUE ROBERT BURON 
  53000 LAVAL 
 

Suite à de nombreux désistements de dernière minute, lors des Tournois précédents, 
sans en avoir informé l’organisation au préalable, 

Un forfait de  50 € sera facturé par tranche de 10 engagés absents. 
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OUVERTURE DES INSCRIPTIONS JEUDI 4 janvier 2017 
DATE LIMITE DES ENGAGEMENTS  MERCREDI 21 février 2017 

 
 

MODALITES D’INSCRIPTIONS au tournoi : exclusivement 

 
ATTENTION ! 

 

Les inscriptions en ligne débuteront environ 50 JOURS avant la manifestation. 
 

Les Inscriptions seront considérées comme confirmées, à condition que les frais 

d’engagement soient réglés et parviennent  au Judo Club Lavallois  

AVANT LA DATE DE CLOTURE : 21 février 2018  
 

HEBERGEMENT 

 A votre charge, liste des hôtels ci-jointe. Tarifs préférentiels proposés par B & B. 
 

RESTAURATION 

Buvette et restauration rapide sur place. 
 

HORAIRES 

 8h00 à 9h00  contrôle des inscriptions et première pesée garçons  

- 34 kg, -38kg, -42kg, -46kg, -50kg, -55kg, 

 9h10  à 9h30  Présentation des délégations 

 9h00 – 9h30 : accueil-café des arbitres, commissaires sportifs et coaches 

 9h30 à 10h15  deuxième pesée garçons -60kg, - 66kg, -73kg, +73kg  

 9h45  début de la compétition pour les minimes masculins 
 

  12h00 à 13h00  pesée pour toutes les  filles   

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

 A partir de 14h00, début de la compétition des féminines. 
 

 Eliminatoires,  & dans la continuité,   ½ finales -  Finales.  

 

REMISE DES RECOMPENSES consécutives aux finales 
 

FIN PREVISIONNELLE VERS 18h00 
 

RECOMPENSES 
 

Une médaille et un lot pour les quatre premiers.  
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INFORMATIONS DIVERSES 
 

 La salle polyvalente sera ouverte 30 minutes avant le début de la première pesée, soit à 7h30. 

 Les tableaux et poules seront affichés à l’issue du tirage au sort, à l’attention des 

combattants et des accompagnants. 

 Les factures seront adressées à réception du règlement, en dernière limite le jour de la 

compétition. A présenter pour accéder à  la pesée. 

 Entrée 3 € (Une entrée gratuite pour deux combattants sera remise aux délégations à leur 

arrivée, au prorata du nombre de combattants présents). 

 Application du plan Vigipirate, merci de bien respecter les consignes de sécurité 

renforcées. 
 

NATIONS INVITEES : ALLEMAGNE, ANGLETERRE, BELGIQUE, BULGARIE, BURKINA FASSO, CAMEROUN, DANEMAK, 

ESPAGNE, GABON,  GRECE, ITALIE, KOSOVO, MAURICE, PORTUGAL, ROUMANIE, SENEGAL, TUNISIE… 

 

PLAN  - Salle polyvalente, place de Hercé -      53000 LAVAL 

 
                                                                                                                                                                 

JUDO CLUB LAVALLOIS 

PLACE DU MARCHE, AVENUE ROBERT BURON 
53000 LAVAL 

 
 Tel : 02 43 53 41 23                                  
 Fax : 02 43 53 08 23 

                                                                   E-mail : Judo.club.lavallois@wanadoo.fr                                                                                                                     
                                                               Site : www.judoclublavallois.fr 
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