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Tournoi circuit Nouvelle-Aquitaine minimes 

Eysines 

 

 

 

 

• Tournoi organisé par l’École de Judo d’Eysines, le Comité de Gironde, la Ligue Nouvelle-

Aquitaine avec le soutien de la ville d’Eysines 

 

• Ouvert aux judokas nés en 2008-2009 

 

• Droit d’engagement : 

o Engagement gratuit. 

 

• Modalités d’inscription – date limite 

o Les inscriptions se feront exclusivement sur le site FFJDA. 

o Aucune inscription ne sera prise en compte après le 10 novembre 2021. 

o Inscriptions en ligne sur le site FFJDA :   

▪ www.ffjudo.com 

▪ Extranet 

▪ Entrer Code utilisateur 

▪ Entrer Mot de passe 

▪ Compétitions 

▪ Calendrier des compétitions 2021/2022 

▪ Sélectionnez la date et choisir compétitions 

▪ Tournoi régional minimes Eysines 

• Programme 

o Pesées « garçons » : 8h15 à 9h 

o Pesées « filles » : 13h30 à 14h  

o Tirages au sort à l’issue des pesées 

o Début des compétitions à l’issue des tirages au sort sur 8 tapis 

o 1ère remise des récompenses vers 13h00 

o 2ème remise des récompenses vers 17h30 

 

• Localisation 

o SALLE OMNISPORT DU PINSAN - DOMAINE DU PINSAN - 33320 EYSINES  

o SORTIE ROCADE N°8 

 

• Restauration  

o Service de restauration chaude et froide sur place 

 

 

mailto:comite@judogironde.fr
http://www.judogironde.fr/
http://www.ffjudo.com/
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• Renseignements 

o Pour tous renseignements 

▪ École de Judo d’Eysines : 

Jean-Michel Gonzales / 06 26 04 69 60  

@ : ecole.judo.eysines@gmail.com 

 

▪ Ligue Nouvelle Aquitaine :   Comité de Gironde : 

https://nouvelle-aquitaine-judo.ffjudo.com www.judogironde.fr 

@: secretariat@nouvelleaquitaine-ffjudo.com  @ : comite@judogironde.fr 

 

• Règlement : 

o Le nombre maximum d’engagés est limité à 64 par catégories de poids. 

o Règlement suivant le code sportif FFJDA 

o Les combattants devront présenter obligatoirement leur passeport sportif en règle, 2 

licences dont la licence FFJDA 2021 - 2022  

o Certificat médical :  cf. nouvelle règlementation  

 

• Formule 

o Tableaux avec repêchage systématique ou suivant règlements FFJDA. 

o Catégories de poids : toutes les catégories FFJDA. 

o Aucune tolérance de poids ne sera accordée. 

 

• Récompenses 

o Les quatre premiers de chaque catégorie seront récompensés. 

 

• Protocole Sanitaire 

o Public et participants : Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans  

o Protocole Fédéral en vigueur. 
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