
 

	
	
	

	
	

 

 

 

	
	 	



Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous convier à notre 26e tournoi d’hiver de Judo  
	

Au Dojo Pierre Lepage - GYMNASE JEAN GUIMIER 2 

43 rue Thiers - 78800 HOUILLES 

	

 
	
	
Afin d’organiser au mieux cette manifestation, nous vous remercions de bien vouloir nous 
retourner la liste de vos participants (fichier excel joint), 
 
avant le 08 Décembre  à l’adresse :  
 
Aucun club ne sera accepté le jour de la competition sans avoir retourné ce document 
d’inscription.  
Prière de vous regrouper au maximum par voiture ou minibus, car le stationnement est 
toujours difficile aux abords de notre dojo. 
Nous enregistrons les inscriptions par ordre d’arrivée, et nous réservons la possibilité de 
les stopper dès que notre quota sera atteint. Ne tardez pas ! 
 
Une buvette (café, boissons, sandwichs, crèpes) sera à votre disposition sur place. 
	
En espérant votre participation à cette animation, nous vous adressons nos sentiments 
sportifs les plus chaleureux. 
	
	
	

Le professeur     Le Président de la section Judo 
Bruno RENARD       Denis GIBAULT 

	 	



08h30/9h00 : Inscriptions benjamins 

Catégories Garçons : -27kg, -30kgs, -34kgs, -38kgs, -42kgs 

9h30/10h00 : Inscriptions benjamines filles 

Catégories Filles : -28kg, -32kg ; -36kg ; -40kg ; -44kg ; -48kg 

10h00/10h30 : Inscriptions benjamins 

Catégories Garçons : -46kgs, -50kgs, -55kgs, -60kg 

11h00/11h30 : Inscriptions  poussines filles 

Catégories : -21 kg ; -24kg ; -27kg ; -30kg ; -34kg ; -38kg ; -42kgs 

12h30/13h00 : Inscriptions  poussins  

Catégories : -24kg ; -27kg ; -30kg 

13h30/14h00 : Inscriptions  poussins 

Catégories -34kg ; -38kg ; -42kg 

14h30/15h00 : Inscriptions  poussinettes filles (possibilité de regroupement par groupe morphologique 
avec des garçons en fonction de nombre d’inscrits) 

Catégories : -17kg ; -21 kg ; -25kg ; -29kg ; -34kg ; -38kg 

15h30/16h00 : Inscriptions  poussinets  

Catégories : -17kg ; -21 kg ; -25kg  

16h30/17h00 : Inscriptions  poussinets  

Catégories : -29kg ; -34kg ; -38kg 

Fin prévisionnelle 18h00  



 
 
REGLEMENT du Tournoi 
 

Chaque enfant sera pesé en judogi lors de l’inscription.  

Tous les combattants devront être munis de leur passeport FFJDA sur lequel figure un 
certificat médical valide (de moins d’un an) ou à défaut de la licence fédérale de l’année en 
cours accompagnée d’un certificat médical (de moins d’un an). 

 

Temps de combat Benjamins(es) : 2’00 

Temps de combat Poussins(es) : 1’30 

Temps de combat Poussinets(es) : 1’30 

Les combats seront arbitrés selon les règles FFJDA de la saison en cours. 

 

La compétition se déroulera en poules de 4 combattants, ou à défaut 3 ou 5 si le nombre de 
combattants de la catégorie ne le permet pas. Nous nous réservons la possibilité de 
regrouper certaines catégories si le nombre de combattants est inférieur à 3. 

Tous les combattants seront récompensés. 

 

Un badge sera remis à 2 représentants par club maximum, contre une caution de 2€ 
(resituée en fin de journée). 
 
 

Pour pouvoir assurer une bonne organisation, nous demandons aux clubs de limiter leur 
nombre de participants à 50 au total de toutes les catégories.	
	


