
 
 
 
 

RÉGLEMENT DU TOURNOI AMICAL DE L’U.S. Arnage-Mayet JUDO 
 

. 
Les participants doivent être licenciés pour la saison 2017-2018 auprès de la FFJDA et devront s’inscrire au tournoi par 
l’intermédiaire de leur club. 
 
  Animation individuelle interclubs 

Catégorie Poussins, Mini poussins et Eveil Judo, garçons et filles.              
 Benjamins (G + F) Poussins (G + F) Mini-poussins (G + F) Eveil Judo (G + F) 

Années de naissance 2006-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 

Grade minimum Blanche-jaune Blanche Blanche Blanche 

Contrôle 8 h 45 15 h 15 10 h 00 14 h 00 

Début des rencontres 9 h 00 15 h 30 10 h 15 14 h 15 

Durée Randori de 2 minutes 
Randori de 1minute 

30 

Echauffement en commun 
Stage et animation éducatifs 

Durée de l’animation éducative avec partenaire : 1mn 

Nombre par poule 4 combattant(e)s au maximum 4 au maximum 3 au maximum 

 
Date :                      
         Dimanche 15 Avril 2018 
Lieu :                             
         Gymnase Fernand LUSSON Stade Auguste DELAUNE Rue des Collèges 72230 ARNAGE 
Règlement du tournoi :  
                                      Le règlement d’arbitrage est celui de la FFJDA. 
 

• Eveil judo : parcours motricité 
• Mini-poussins : échauffement, randoris éducatifs (debout et/ou sol) par groupe morphologique 
• Poussins : échauffement, randoris éducatifs de la partie Efficacité du Torano par groupe morphologique 
• Tous les judokas seront récompensés 
• Benjamins : règlement de la FFJDA 

 
Frais d’inscriptions : 
                                    L’engagement de 4 € par judoka donne droit à un sandwich et une boisson.                                          
Votre paiement sera effectué à l’ordre de votre club. 
gf 
Récompenses : Une médaille pour tous les participants remise en fin de chaque poule. 
  Une coupe par club remise à la fin du tournoi. 
 
 
Nous demandons aux Clubs qui en ont la possibilité de fournir arbitres et/ou administratifs . 

Délai d’inscription : Les feuilles d’engagement devront être envoyées par le club participant pour le 05 Avril 2018 sous 
format EXCEL à l’adresse suivante :  judoarnage@gmail.com. 
Aucune inscription le jour de la compétition. 
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence de compétiteurs. 
Nous demandons aux responsables des clubs de respecter les délais d’inscriptions et les horaires de contrôle. 
 

Le fait de participer au tournoi L’U.S. Arnage-Mayet JUDO implique l’acceptation du présent règlement. 
  

Je soussigné(e), Mr ou Mme .............................................................................  � autorise � n’autorise pas 
mon enfant .........................................................................................................   
à participer à la manifestation sportive du 15 Avril 2018 à Arnage. 
 
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 
Nom du Club : ...................................................................................................  
Poids exact : ..................kgs Grade : .................................  Date de naissance : ................ /............./ ...............  
Adresse complète : ...........................................................................................................................................................................  
Tél. domicile ou portable : ...........................................................Signature 


