20 Ippon
10 à 19 Waza-ari
F.F.J.D.A
Poules + Tableaux
1-2-3-3
Les autres : Médaiile
de participation

20 Ippon
10 à 19 Waza-ari
F.F.J.D.A
Poules + Tableaux
1-2-3-3
Les autres : Médaille
de participation

Immobilisations

Arbitrage
Organisation

Récompenses

Tous les participants
sont récompensés

1-2-3-3
Les autres : Médaille
de participation

Poules + Tableaux

F.F.J.D.A

Randoris Educatifs
Poules

20 Ippon
10 à 19 Waza-ari

3 minutes

Féminines :
-40 -44 -48 -52
-57 -63 -70 +70
Masculins :
-46 -50 -55 -60
-66 -73 -81 -90 +90

13H30 à 14H00
14H30

20 Ippon
10 à 19 Waza-ari

1 Minute30

Féminines :
-20 -24 -28 -32 -36
-40 -44 -48 -52 +52
Masculins :
-23 -26 -30 -34 -38
-42 -46 -50 -55 +55

12H30 à 13H00
13H30

11H30 à 12H00
12H30

Cadets
(2006-2007-2008)

14H00 à 14H30
15H00

Mini-Poussins
(2015-2016)

Tous les participants
sont récompensés

Poules

Randoris Educatifs

15 Ippon
05 à 14 Waza-ari

1 Minute 15

Féminines :
-16 -20 -24 -28 -32
-36 -40 -44 -48 +48
Masculins :
-19 -23 -26 -30 -34
-38 -42 -46 -50 +50

15H00 à 15H30
16H00 - Fin 17H30

au Complexe Sportif des Tâles, Rue des Carrières.

17H30 Fin Mini-Poussins - 18H00 Trophées des Clubs participants - Pot de l amitié

2 minutes

3 minutes

Durée Combats

MEGARAMA
Audincourt

Catégorie de
poids

Nos Partenaires:

Féminines :
-28 -32 -36 -40 -44
-48 -52 -57 -63 +63
Masculins :
-30 -34 -38 -42 -46
-50 -55 -60 -66 +66

Le Président
Alain FORET

Féminines :
-36 -40 -44 -48
-52 -57 -63 -70 +70
Masculins :
-34 -38 -42 -46 -50
-55 -60 -66 -73 +73

Dans l’attente de votre réponse, recevez nos sincères salutations
sportives.
10H00 à 10H30
11H00

Un stage technique le Mardi 27 décembre 2022, même lieu,
est programmé de 14H00 à 17H00 sous la direction de Mr
Philippe THOMAS, CN6, Expert National, CTD Yonne et Mr
Vincent VIEILLE-MARCHISET, CN6, Champion d’Europe
Junior et 3 fois finaliste du Tournoi de Paris, CTD Doubs,
expert du Né-Waza « Stage de Benjamins à Vétérans »

08H30 à 09H00
09H30

Sinon la liste des participants devra nous parvenir, impérativement pour
le 26 décembre 2022. Liste comprenant Nom, prénom, naissance,
sexe, catégorie, ceinture, poids.

Féminines
Pesée :
Début :
Masculins
Pesée :
Début :

Les inscriptions peuvent se faire par extranet.
Poussins
(20113-2014)

Nous serions très heureux de vous compter parmi nous, sachant
qu’aucune contribution financière n’est demandée, et nous vous
demandons de nous faire parvenir votre participation par courrier, fax ou
Email avant le 10 Décembre prochain.

Benjamins
(2011-2012)

Les catégories concernées sont les Mini-poussins M+F, Poussins
M + F, les Benjamins M + F, les Minimes M + F, les Cadets M+F
suivant les horaires joints.

Minimes
(2009-2010)

Le Judo Club Valentigney a le plaisir de vous inviter à son 22ème
tournoi, qui se déroulera le Mercredi 28 décembre 2022

Catégories :

Madame, Monsieur le Président,
Madame, Monsieur le Professeur,

REGLEMENT du TOURNOI
1) INSCRIPTIONS :
Le nombre de participants par club
est limité à 50 judokas, pour les 4
catégories
concernées.
Aucun
regroupement de clubs n’est autorisé.
Le surclassement en âge et poids est
strictement interdit. Le poids des
combattants sera mentionné avec
précision sur la feuille d’inscription,
sous la responsabilité du club
participant. Tous les judokas devront
être titulaires de la licence fédérale et
du certificat médical pour la saison
en cours, sous la responsabilité des
clubs
inscrits.
Aucun
droit
d’engagement n’est demandé pour participer au tournoi. Les inscriptions devront parvenir
impérativement pour le 26 Décembre 2022. Aucune inscription ne sera effectuée le
jour de la manifestation.
2) CATEGORIES CONCERNEES :
Mini-Poussins masculins et féminins, nés en 2015 - 2016
Poussins masculins et féminins, nés en 2013 - 2014
Benjamins masculins et féminins, nés en 2011 - 2012
Minimes masculins et féminins, nés en 2009 - 2010
Cadets masculins et féminins, nés en 2006 – 2007 - 2008
3) ARBITRAGE :
Les combats seront arbitrés suivant les règles de la F.F.J.D.A., par des arbitres officiels en
tenue, choisis par le club organisateur, et placés sous sa responsabilité.
Les commissaires sportifs sont désignés par le club organisateur. Les combats se
dérouleront sur une surface de 4 m x 4 m, avec une évolution sur 6 tapis. Il ne sera pas
autorisé de « coach », mais 2 responsables par club seront admis autour de la surface de
combat. Ceux ci devront arborer un badge remis par le club organisateur.
4) CLASSEMENT :
Les « 4 premiers » en catégories « Benjamins Minimes Cadets » seront récompensés par un
trophée, les suivants par un cadeau de consolation. Tous les participants Poussins seront
récompensés. La remise des récompenses se fera à la suite des combats. Un classement par
club sera effectué à la fin de la journée, à partir du nombre de places de 1er, 2ème et 3ème
(et non sur le nombre de points, ou de participants).
5) RESPONSABILITES :
Un service médical, composé d’un médecin et d’une infirmière, sera mis en place lors de
cette manifestation. En cas d’accident, le blessé sera pris en charge par les pompiers pour
être transporté vers le Centre Hospitalier de Montbéliard. Les clubs sont responsables de la
tenue de leurs licenciés (code moral et sportif).
Le Judo Club Valentigney se dégage de toute responsabilité en cas d’accident, de vol, ou
de dégradation, survenus lors du déroulement de ce tournoi
6) ORGANISATION :
Une buvette, ainsi qu’un service de repas « rapide », seront mis à disposition des
participants et des spectateurs.

Tournoi de Valentigney
22ème Edition
Mercredi 28 Décembre 2022

Stage Technique
Mardi 27 décembre2022
JUDO CLUB VALENTIGNEY
Affiliation F.F.J.D.A –N° 09 25 161 0
 88, rue des Vernes
25700 Valentigney
 : 03 81 34 66 89
Email: alain.foret@aliceadsl.fr

