INVITATION
Monsieur, Madame le Président,
Le Dojo L’Islois a le plaisir de vous inviter à une rencontre Inter Clubs le :

DIMANCHE 31 MARS 2019

Au Complexe Multisports de L’Isle sur le Doubs
(Derrière le collège)
Rue Paul Elie Dubois
25250 L’ISLE SUR LE DOUBS
Organisation et Règlement
Cette manifestation se déroulera sous la forme d’une rencontre amicale et éducative avec le but
que chaque participant puisse exprimer au mieux son judo, de promouvoir le judo enfant et faire
travailler des garçons et des filles qui ne se connaissent pas.
La manifestation est ouverte aux garçons et filles, de ceinture blanche à ceinture marron incluse.
Les combats se dérouleront sur quatre surfaces de tatamis.
Un échauffement collectif sera organisé avant chaque début de compétition par tranche d’âge de
Benjamin à Moustique.

Arbitrage
Les règles d’arbitrage sont celles de la FFJDA.
Un responsable général de l’arbitrage sera à la disposition des arbitres.

Formule
Poules ou Tableau, en fonction du nombre de participants.
Le règlement de référence est celui de la FFJDA
Tous les judokas participants seront titulaires de la licence FFJDA de la saison en cours,
ainsi que d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du judo datant de
moins d’un an. Aucune vérification ne sera faite à l’inscription, les clubs ont l’entière
responsabilité de respecter ces règles

Classement
Les récompenses seront remises après chaque catégorie
Tous les judokas seront récompensés.
Un classement par club sera effectué à la fin de la manifestation, à partir du nombre de
1er, 2éme et 3éme et non sur un nombre de points ou de participants.

Médical
Le service médical sera assuré par un infirmier si accident important le blesse sera pris
en charge par les pompiers.

Inscriptions
Sur Extranet FFJDA (à privilégier pour une meilleure organisation)
Par mail : marianne.mezzarobba@sfr.fr ou cathymauger@live.fr
Une pesée sera effectuée sur place
Horaires : Inscriptions et Pesées
CATEGORIES
MINIMES M/F
2006/2005
BENJAMINS M/F
2007/2008
POUSSINS M/F
2009/2010
MINI/POUSSINS M/F
2011/2012
MOUSTIQUES M/F
2013/2014/2015

HORAIRE PESEES

DEBUT DES
COMBATS

8h30 / 9h

9h30

9h30 / 10h

10h30

10h30 / 11h

11h30

13h / 13h45

14h15

14h30 / 15h

15h30

17h : Remises des Trophées aux Clubs
17h30 : Pot de L’Amitié

Pour tous renseignements, vous pouvez joindre
ANTOINE au 06.67.42.34.16

