Samedi

09
FEVRIER
2019

CATEGORIES
• Moustiques
• Mini-Poussins
• Poussins
• Benjamins
• Minimes

RENCONTRE AMICALE
DU JUDO CLUB DE
SAÔNE

COMPLEXE
SPORTIF DE
SAÔNE
• Rue du collège
• 25660 SAÔNE

ENTREE
GRATUITE AU
PUBLIC

BUVETTE ET PETITE RESTAURATION SUR PLACE
ANIMATION : SHODO ( calligraphie japonaise)
PLUS D’INFORMATIONS SUR www.judo-club-du-marais.com
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Mesdames et Messieurs les présidents et professeurs,

Le samedi 09 février 2019 nous organisons notre Rencontre Amicale du Judo club de Saône et nous
souhaiterions vous compter parmi nous pour cette occasion.
Forts du succès du Tournoi la saison dernière « près de 400 Judokas », nous accueillerons vos
Judokas dans les meilleures conditions avec 7 surfaces de compétitions et 4 pesées.

Une nouvelle fois pour agrémenter le tournoi, nous aurons le plaisir de vous proposer un zeste de
culture japonaise .
Avec du SHODO ou "art de la calligraphie"
En effet tout au long de la journée, nous accueillerons des étudiants japonais spécialistes de l'art
de l'écriture au pinceau "la Calligraphie" !!! Vos judokas pourront repartir avec leur prénom écrit en
japonais!!!

Nous vous accueillerons, comme l’édition précédente, dans notre gymnase qui a la qualité d’être
très lumineux et insonorisé avec cette année une augmentation significative de l’espace spectateurs.
Notre équipe est d’ores et déjà prête pour cette belle rencontre sportive.

Dans l’attente de vous accueillir, nous vous adressons nos meilleures salutations sportives.
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Rencontre Amicale du judo club de SAÔNE
Samedi 09 février 2019 - SAÔNE
Moustiques-Mini-poussins - Poussins - Benjamins - Minimes
(Garçons et Filles)

ORGANISATEUR
LIEU DE
COMPETITION
DATE

• DOJO FRANC-COMTOIS Saône alias Judo Club Du
Marais
• 31 Bis Grande Rue 25660 LA VEZE
• Mail : dojofc.saone@gmail.com
• Web : http://www.judo-club-du-marais.com/
• Contact jour de la compétition : 06 32 71 21 25

• Complexe Sportif de SAÔNE
• Rue du Collège 25660 SAÔNE

• Samedi 09 février 2019

• Accès depuis BESANCON :
• Sortie de Besançon côté tunnel,
• Prendre la côte de MORRE N57;
• Prendre D104 direction BOUCLANS/MONTFAUCON/NANCRAY;
• Au rond point prendre 1ère sortie D104;
• Suivre SAÔNE;
• Entrer dans SAÔNE; Le "Nouveau" Gymnase se trouve sur votre droite au premier Rond-Point.

PLAN D'ACCES

AGE DE
PARTICIPATION

• Accès depuis Pontarlier :
• En arrivant par la 4 voies qui vient de PONTARLIER
• Sur la 4 voies, passer MAMIROLLE
• Après MAMIROLLE, prendre la première sortie pour SAÔNE (la D 246)
• Suivre la D 246 sur environ 400 m et tourner à droite sur la rue du Petit Frère
• Continuer tout droit sur 1 km environ sur l’Avenue de la Gare
• Aller au cœur du village par la rue de la Mairie
• Au cœur du village, tourner à 90° à gauche sur la rue du Collège
• Faire environ 200 m et (en face du CASINO) tourner à nouveau à 90°, toujours sur la rue du
Collège
• Le gymanse/dojo est en face de vous

• Moustiques (2013-2014)
• Mini-poussins (2011-2012)
• Poussins (2009-2010)
• Benjamins (2007-2008)
• Minimes (2005-2006)
• Masculins et Féminines pour chaque catégorie
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INSCRIPTIONS

• Afin de préparer cette journée, nous vous
demandons de nous faire parvenir votre liste
d'engagés avant le mercredi 30 janvier 2019 au plus
tard, par mail sous format Excel (voir tableau dans
l'annexe).
• Adresse mail pour vos inscriptions :
dojofc.saone@gmail.com

ASSURANCE

• Chaque athlète engagé devra présenter son passeport
sportif en règle (s'il en possède un), sinon il faudra
obligatoirement soit présenter un certificat médical
2018/2019 ou 2017/2018 ou 2016/2017 accompagné
du Questionnaire de Santé ainsi que la licence
2018/2019 lors de la pesée qui se déroulera le jour de
la compétition. Dans le cas contraire le responsable du
club s'engage à présenter des Judokas respectant les
conditions enoncées .

FORMULE DE
COMPETITION

• Poules de 3 à 5 combattant(s)(es).
• La composition des poules se fera à l'issue de la
pesée officielle le jour de la compétition.
• Tous les combattants seront récompensés

ARBITRAGE

• L'arbitrage se fera selon les règles de la FFJDA.

LITIGES

• En cas de litige, le comité d'organisation se réserve le
droit de statuer.
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• Benjamins (2007/2008)
• Horaires pesées : 09h30 –10h00
• Minimes (2005/2006)
• Horaires pesées : 09h30 –10h00

PROGRAMME
PREVISIONNEL

• Mini Poussins (2011/2012)
• Horaires pesées : 10h45 – 11h15
• Poussins (2009/2010)
• Horaires pesées : 13h15 – 13h45
• Moustiques (2013/2014)
• Horaires pesées : 15h30– 16h00

RECOMPENSES

• Tous les combattant(s)(es) seront récompensé(s)(es).

• TOMBOLA
• Un panier garni avec des produits des
commerçants locaux sera à gagner.
• L'heureux gagnant sera désigné par un tirage au
sort en fin de tournoi.
• Des tickets seront en vente à la buvette.

ANIMATION

RESTAURATION

• CALLIGRAPHIE JAPONAISE
• Tout au long de la journée des étudiants japonais
vous feront découvrir l'art de la calligraphie
japonaise ou SHODO. Les judokas qui le
souhaitent pourront repartir avec leur prénom
écrit en japonais.

• Une buvette avec snacks / gâteaux / boissons sera
présente sur place pour toute la journée.
• Un sandwich, une boisson et un dessert seront
offerts à chaque entraîneur.
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Nous n’accepterons que les listes clubs sous format Excel
reprenant les éléments du tableau ci-dessous
Inutile d’indiquer le poids de vos Judokas,
tous les participants seront pesés sur place
Il suffit de reprendre la pièce jointe du tableau qui vous a été transmise dans le
mail d’invitation
FICHE D'INSCRIPTION CLUB
RENCONTRE AMICALE JUDO CLUB SAÔNE
SAMEDI 09 FEVRIER 2019
NOM DU CLUB :
Nom responsable :
Coordonnées téléphoniques du responsable :
Email du responsable :

NOM
DUPONT

Prénom
Martin

Né le :
M/F Catégorie
12/12/2012 M
Benjamin

Club
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