ROUEN
EQUIPES GARCONS ET FILLES
BENJAMIN MINIME CADET JUNIOR/SENIOR

OPEN INTERNATIONAL DE JUDO BLOB
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022
Coorganisé par :

judo club du Grand Rouen
Ligue de judo Normandie

OPEN INTERNATIONAL DE JUDO BLOB

Présentation
9ème Tournoi par équipe labelisé excellence.

Eliminatoires en poules, qualification dans le tableau final
et tableau consolante. Récompenses avec coupes et
médailles pour chaque podium.

Kimonos de compétition pour les cadets juniors/séniors.
Sacs de judo pour les benjamins minimes

Infos
Minimum 3 combats
Eliminatoires, tableau et "tableau consolante"
Inscription 60 €
Nombre d’équipes limité
Engagements jusqu’au 21.09.22
9 tatamis
Parking privatisé gratuit

Programme
Equipe Benjamin
Nés en 2011-2012

Garçons : -34kg -38kg -42kg -46 kg
Filles :
-32kg -36kg -40kg -44kg

Equipe Minime
Nés en 2009-2010

Garçons : -42kg -46kg -50kg -55kg -60kg
Filles :
-40kg -44kg -48kg -52kg -57kg

Equipe Cadet(te)
Nés en 2006-2007-2008

Garçons : -55kg -60kg -66kg -73kg +73kg
Filles :
-48kg -52kg -57kg -63kg +63kg

Equipe Junior-Sénior
Nés à partir de 2005

Garçons : -66kg -73kg -81kg -90kg +90kg
Filles :
-52kg -57kg -63kg -70kg +70kg
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Pesées
Samedi 24 septembre 2022 :
18 h 00 - 18 h 30 Toutes les catégories
(pesée aléatoire le dimanche - max 5% du poids)
Dimanche 25 septembre 2022 :
08 h 30 - 09 h 00 Equipes Benjamins Minimes Cadets
13 h 00 -13 h 30 Equipes Juniors/Séniors
Tolérance d'un kilo pour chaque catégorie d'âge.
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Inscriptions 2022

Date limite des inscriptions le 21.09.22
Par l'extranet fédéral

Règlement sur place obligatoire

60 € par équipe

Tarif dégressif à partir de la 5ème équipe

OPEN INTERNATIONAL DE JUDO BLOB

Réglement 2022

Article 1 :
Organisation : Judo club du Grand Rouen
24 Boulevard Gambetta stade St Exupéry
76000 Rouen
Tél. 02 35 98 13 20
E-mail : jcgrandrouen@gmail.com
Article 2 :
Lieu : Halle des sports St Exupéry
24 Boulevard Gambetta
76000 Rouen
Article 3 :
Dimanche 25 septembre 2022
Horaires de pesées et catégories d’âges et de poids :

Article 4 :
Droit d’engagement :
Le droit d’engagement est de 60 euros par équipes.
Engagement à régler par chèque à l’ordre du judo club du Grand Rouen.
Inscription par l'extranet F.F.J.D.A.
Nombre d’équipes limité.
Clôture des inscriptions le 21.09.22.
Article 5 :
Conditions de participation :
Les clubs français doivent être affiliés à la F.F.J.D.A.
Passeport sportif en règle, certificat médical de l’année en cours, timbres de licence des
deux dernières années.
Les clubs étrangers doivent appartenir à une fédération affiliée à la F.I.J.

Article 6 :
Arbitrage :
Selon les règles de la FFJDA.
Décision obligatoire en cas d’égalité à la fin du combat.
Article 7 :
Formule de Compétition :
En poules de 3 ou 4 équipes.
Les deux premières équipes de la poule se qualifient pour le tableau final, les équipes
classées 3ème ou 4ème « basculent » dans le tableau consolante, pour chaque catégorie
d’âge.
Pas de repêchages dans les tableaux.
Nombre de surfaces de compétitions : 9

Article 8 :
Temps de combats :

Article 9 :
Récompenses :
Les équipes classées sur le podium du tableau final, reçoivent une coupe et une médaille
pour chaque combattant.
Les équipes classées sur le podium du tableau consolante, reçoivent un trophée et une
médaille pour chaque combattant.
Les combattants des équipes féminines et masculines victorieuses dans le tableau final
en séniors et cadets, reçoivent en récompense un kimono.
Les combattants des équipes féminines et masculines victorieuses dans le tableau final
en benjamins et minimes, reçoivent des sacs de judo.

Article 10 :
En cas de problème survenant au cours du tournoi, seuls les responsables du comité
d’organisation seront habilités à les résoudre. Les organisateurs déclinent toute
responsabilité en cas de vol ou d’accident.

