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LE MOT DU PRÉSIDENT

Madame, monsieur,

Vous trouverez ci-dessous les informations relatives au tournoi national cadets/cadettes
ADIDAS de Bressuire, label A, comptant pour la ranking-list nationale cadets/cadettes.

Notez bien que l’édition 2022 se déroulera à la salle multisports du stade Alain Métayer, rue
de Malabry, 79300 BRESSUIRE.

Comme pour l’édition précédente, les combattants pourront bénéficier de la relation
grade/tournoi sur cette manifestation, et le classement de la ranking-list nationale
cadets/cadettes sera actualisée à l’issue du tournoi. Les 4 premiers de chaque catégorie
seront récompensés par ADIDAS, partenaire de notre manifestation.

Nouveauté du cahier des charges des tournois labellisés, deux pesées seront proposées aux
combattants : une la veille, et une autre le jour de la compétition. (voir règlement)

Toute l’équipe du Judo Club du Bocage Bressuirais se tient prête à vous accueillir et espère
vous voir nombreux à participer. N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements
complémentaires.

Luc GRIMAULT, président du JCBB



RÈGLEMENT

Article 1 : Le Tournoi de Bressuire est une compétition individuelle ouverte aux combattants
des pays étrangers, Pôles France, Pôles espoirs, CREF, Ligues, Départements et
Clubs selon les critères nationaux (Niveau Régional Souhaité).

Article 2 : Le nombre de participants est limité à 64 par catégorie

Article 3 : La compétition est ouverte aux cadettes-cadets nés en 2006/2007/2008

Article 4 : Catégories de poids pour les masculins:

-46kgs / -50 kgs / -55 kgs / -60kgs /-66kgs / -73kgs / -81kg/ -90kgs / +90kgs

Catégories de poids pour les féminines:

-40kgs / -44kgs / -48 kgs / -52 kgs / -57kgs /-63kgs / -70kgs / + 70kgs

Article 5 : Selon le nombre de participants:
8 combattants et plus: tableau double repêchage
6 ou 7 combattants : 2 poules de 3/4, les deux premiers qualifiés pour les
demi-finales
Moins de 6 combattants : Poules

Article 6 : La relation grade-championnat s’applique à ce tournoi.
La ranking list national cadet sera actualisée à l'issue du tournoi.

Article 7 : Deux temps possibles de pesée :
1. Le samedi 8 octobre de 18h30 à 20h sans tolérance de poids, mais avec une
pesée aléatoire possible le jour de la compétition (5% de tolérance)
2.Le dimanche 9 octobre de 08h à 08h45  pour les -46 à -60 ;  de 11h à 11h30
pour les -66 à +90 ; et  de 13h30 à 14h pour les cadettes. Avec 1kg de tolérance.

Article 8 : Les combattants devront se présenter à la pesée avec leur passeport sportif en
règle. Changement de catégorie autorisée le jour du tournoi.

Article 9 : Le droit d'inscription est fixé à 10 € par combattant.
Tout combattant dont l’inscription n’a pas été réglée ne sera pas accepté à la
pesée.
Toutes les inscriptions doivent se faire sur l’extranet fédéral. Clôture des
inscriptions le 7 octobre 2022.

Article 10 : L'arbitrage sera assuré par les arbitres France Judo, selon le règlement IJF en
vigueur.

Article 11 : Le tirage au sort sera effectué de la façon suivante :
Éloignement : Ligue ou comité
Têtes de séries : Ranking List Nationale n-1

Article 12 : Le fait de s'engager dans ce tournoi implique l'acceptation du présent règlement et
en cas de litige, les organisateurs se réservent le droit de statuer.



Hôtels et hébergements

Vous trouverez ici une liste d'hôtels et
hébergements à proximité du lieu de compétition :

ESCALE cerizéenne (hébergement individuels et collectifs pour scolaires et sportifs) :
9 Rue du Pass. des Pierres, 79140 Cerizay / tél : 05 49 81 77 31

Hôtel plume à Bressuire : 4 Espace de Bocapole, Bd de Thouars, 79300 Bressuire

tél : 05 49 81 82 83

Hôtel les 3 marchands à Bressuire : ZAC Les Sicaudières, bd de Nantes, 79300 Bressuire

tél : 05 49 65 01 19

Hôtel la Boule d’or à Bressuire : 15 Pl. Emile Zola, 79300 Bressuire

tél : 05 49 65 02 18

Solutions d'hébergement à Cholet (à 30 minutes de Bressuire), Hotelf1, Ibis, Campanile…

https://www.google.com/search?q=l%27escale+cerizay&rlz=1CARGFB_enFR967FR967&oq=l%27escale+cerizay&aqs=chrome..69i57j33i160.9561j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=hotel+plume+bressuire&rlz=1CARGFB_enFR967FR967&sxsrf=ALiCzsYIUd0hpZ4nRr1NuIYGxGXFO6Tw7w%3A1661158730698&ei=SkUDY6-dKrGNlwSkm4yADA&gs_ssp=eJzj4tZP1zcsSU8yK4wvNGC0UjWoMLEwME80T0lKNTa1SEpNtbQyqLAwNTVMMkgzMDAGiqamJHqJZuSXpOYoFOSU5qYqJBWlFheXZhalAgBGjxep&oq=hotel+pl&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADIKCC4QxwEQrwEQJzIUCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQrwEQ1AIyCAgAEIAEELEDMgsILhCABBDHARCvATILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgsIABCABBCxAxCDATILCAAQgAQQsQMQgwEyEQguEIAEELEDEIMBEMcBEK8BMgUIABCABDoHCCMQ6gIQJzoNCC4QxwEQrwEQ6gIQJzoECCMQJzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QM6CAguELEDEIMBOhEILhCxAxCDARDHARCvARDUAjoECAAQQzoQCAAQgAQQhwIQsQMQgwEQFDoKCAAQgAQQhwIQFDoNCAAQgAQQhwIQsQMQFEoECEEYAEoECEYYAFDgD1jFF2CKJWgCcAF4AIAB_gGIAbgJkgEFMC42LjKYAQCgAQGwAQrAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=hotel+3+marchands+bressuire&rlz=1CARGFB_enFR967FR967&sxsrf=ALiCzsbMY3k9YvK-gNvEshSaa6RX2PkO0g%3A1661159196536&ei=HEcDY4OHHYOwaZjCtoAM&hotel_occupancy=2&oq=hotel+3+bressuire&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADIGCAAQHhAHMgYIABAeEAg6BwgAEEcQsAM6BwgAELADEEM6DQguEMcBEK8BELADEEM6BAgjECc6BQgAEIAESgQIQRgASgQIRhgAUO8QWMkUYK0jaARwAXgAgAFZiAGxAZIBATKYAQCgAQHIAQrAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=hotel+la+boule+d%27or+bressuire&rlz=1CARGFB_enFR967FR967&hotel_occupancy=2&sxsrf=ALiCzsb6wzW7vLVxm34AtE9WbSLJpd9_kA%3A1661159233941&ei=QUcDY-aAOavylwTZjbOIDw&oq=hotel+la+boule+bressuire&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADIGCAAQHhAHOgcIABBHELADOgoIABBHELADEMkDOgYIABAeEAg6BAgjECc6CwguEIAEEMcBEK8BOgUIABCABDoICAAQHhAPEAc6CAgAEB4QCBAHSgQIQRgASgQIRhgAULEGWJQZYLQhaAJwAXgAgAFdiAGEB5IBAjExmAEAoAEByAEIwAEB&sclient=gws-wiz


FICHE D’INSCRIPTION

Toutes les inscriptions doivent se faire sur l’extranet FFJDA.

Attention : aucun judoka ne sera accepté à la pesée si son inscription
n’a pas été réglée

Merci de nous adresser le règlement avec le coupon ci dessous à
l’adresse suivante:

JUDO CLUB DU BOCAGE BRESSUIRAIS
Dojo, 3 bd Lescure
79300 BRESSUIRE

FRAIS D’ENGAGEMENT : 10 € par combattant

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom de la structure :………………………………………………

Nom du responsable :……………………………………………..

Tél :…………………………………

INSCRIPTIONS  CADETS : ……… X 10 € =…………………...

INSCRIPTIONS  CADETTES : ……… X 10 € =…………………...

TOTAL :………………………….


