TOURNOI 100% FEMININ
BENJAMINES/MINIMES
DIMANCHE 8 OCTOBRE 2017
SALLE R. BLEZEL, rue Gressier, à AVION

REGLEMENT
Le Comité Départemental de Judo du Pas-de-Calais organise son Tournoi Féminin le
Dimanche 8 Octobre 2017 à la salle R. BLAIZEL à AVION (62210).

Inscriptions uniquement via l’extranet fédéral pour les licenciés FFJDA
Inscriptions par courrier pour les étrangers
LES CATÉGORIES
TOURNOI BENJAMINES et MINIMES FILLES :
BENJAMINES :
-28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63kgs.

MINIMES :
-36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70kgs

La pesée et le contrôle des passeports ont lieu le jour même,
ATTENTION, aucune tolérance de poids.

L’ARBITRAGE
Règlement d’arbitrage de la FFJDA.
La compétition se déroulera en tableaux à doubles repêchages sur 6 tapis.
Arbitrage par des arbitres et des administratifs officiels.
Les accompagnants sont autorisés.
Temps des combats : selon les règles FFJDA.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Benjamines : Ceinture Jaune-Orange minimum.
Minimes : Ceinture Orange minimum
*Pour les Français, les mêmes conditions exigées dans le cadre de la FFJDA
(pièce d’identité (passeport ou carte d’identité, pas de permis de conduire),
passeport avec 2 timbres de licences dont celui de la saison en cours et certificat
médical de moins d’un an, autorisant la pratique du judo en compétition)
*Les étrangers devront apporter tout justificatif permettant de démontrer qu’ils
sont en règle avec leur Fédération affiliée obligatoirement à la Fédération
Internationale de Judo, qu’ils ont au moins deux années de pratique, le niveau
minimum Ceinture Verte et qu’ils sont aptes médicalement pour la compétition
*Aucune combattante ne sera admise à participer si elle ne peut pas prouver
qu’elle appartient à un club affilié à sa Fédération, elle-même affiliée à la
Fédération Internationale.

LES PESÉES
Toutes les accréditations (Coachs), confirmations de paiement ainsi que les
pesées auront lieu au sein de l’école Joliot Currie (en face du complexe de
Judo).
La pesée et le contrôle des passeports ont lieu le jour même,
ATTENTION, aucune tolérance de poids.
AUCUNE INSCRIPTION SUR PLACE
- Le dimanche 8 Octobre 2017 de :
→ De 8h30 à 9h pour les minimes filles
Echauffement 8h30/9h30, Début des Combats 9h30
→ De 9h30 à 10h pour les benjamines
Echauffement 9h30/10h30, Début des Combats 10h30
Temps de repos : Temps officiel règlement FFJDA
Durée des randoris Minimes : 3min
Durée des randoris Benjamines : 2min

esulécompenses

LES RÉCOMPENSES
Médailles et cadeaux seront remis à l’ensemble du podium
Le comité reversera une partie des récompenses financières des podiums à
l’association « Lutte contre le cancer du sein ».

LES RESULTATS
Les résultats et liste des participants seront envoyés sous 8 jours à la FFJDA.
Les résultats complets seront disponibles sur le site du Pas-de-Calais

www.comite62judo.com
r

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Pour tout autre renseignement, vous pouvez contacter
Romain Duriez CTF
Comité Départemental de Judo du Pas-de-Calais
147 Boulevard Fleming
62400 BETHUNE
tél : 0660854547
@ : judocomite62@orange.fr

LABEL FFJDA
CAHIER DES CHARGES FFJDA

Inscriptions via extranet 1 mois avant (Priorité Pôles)
ATHLETES FEMINES
Régionale, Nationale, Internationale et Pôle France Pôle Espoir
Arbitres :
Niveau national, Niveau Inter Région, Niveau Région,
Commissaires sportifs :
Niveau National, Niveau Inter Région, Niveau Région
LOGICIEL
Utilisation du Logiciel fédéral
Mises-en place d’une salle dédiée aux pesées
Local contrôle antidopage
Annonce et affichage Français Anglais
6 zones de combats avec chacune 3m de sécu
Restauration
Buvette pour le public
Un accueil COACH, salle de repos café
Salle dédiée au repas des Arbitres, Commissaires Sportifs et Organisateurs
Différents parkings avec agents de sécurité.

PARTENAIRE DU COMITE JUDO 62
La Ligue contre le cancer
Le Conseil Départemental
Le Conseil Régional
La Direction Départementale de La Cohésion Sociale et du Sport
La Direction Régionale de La Cohésion Sociale et du Sport
La Ligue de judo Hauts de France
La ville d’Avion et son service des sports,
Le Club local d’AVION USC et son comité.
TSPORT

SPORTIVES
PAS DE HASARD dans la date du 8 OCTOBRE au calendrier du Comité 62
• 1ère compétion officielle de la saison
• 1 semaine avant le 1er Tour du TSPORT
• 1er test pour les athlètes des Pôles France
• 15 jours avant la coupe de France Minimes
Infos pratiques
• Gare SNCF de Lens : 5km de la salle
• Gare SNCF d’Arras : 20km de la salle
• Campanile Lens : 7km de la salle Route de La Bassée 62300 Lens Tél : 03
21 28 82 82 www.campanile-lens.fr
• Hôtel 1ère classe : 15km de la salle 32 route Beaumont 62 950 Noyelles
Godault Tél : 08 92 70 70 47 www.premiereclasse.fr
• Formule 1 : 10 km de la salle Boulevard Maréchal Leclerc 62300 Liévin
Tél : 08 91 70 52 73 www.hotelformule1.com/Lievin

Frais d’Inscription : 5 euros dont 1€ reversé à l’association* pour les Benjamines et
Minimes

Inscriptions à renvoyer grâce aux fiches jointes avant le 04 Octobre 2017.

Tournoi féminin du Pas de Calais
Fiche d’inscription

Renvoyez cette fiche et votre dossier complet, à l’adresse ci-dessous.
Club : ……………………………………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………
Pays : ………………………………………………………………….
N° Tel : ……………………………………… E-Mail : ………………………………………...
Pôle : ……………………………………….
Ligue : .........................................................................
Département :…………………………………………
Nom du responsable : ……………………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………
N° Tel : ……………………………………… E-Mail : ………………………………………...
Nombre de combattantes engagées : ........................................................................................
Frais d’engagement : 5€* X _______ = ________ à envoyer avant le 29/09/17
Règlement à envoyer avec le dossier à l’ordre du Comité de judo 62
La pesée ne pourra avoir lieu que pour les athlètes ayant validé leur inscription.

*Association « Ligue contre le cancer du sein »
Dossier et fiche d’inscription à renvoyer à :
Romain Duriez Conseiller Technique Fédéral
Comité Départemental de Judo du Pas-de-Calais
147 Boulevard Fleming
62400 BETHUNE
tél : 0660854547
@ : judocomite62@orange.fr

La date limite d’inscription est fixée au 06/10/17 via Extranet sur le site FFJDA

TOURNOI FEMININ
INSCRIPTIONS BENJAMINES

CLUB : __________________________________
(Pôle, Section ou Département)

NOM

PRENOM

Née en

CAT POIDS

Nom et Signature du professeur ou du responsable
Adresse, téléphone, e-mail

GRADE

TOURNOI FEMININ
INSCRIPTIONS MINIMES

CLUB : __________________________________
(Pôle, Section ou Département)

NOM

PRENOM

Née en

CAT POIDS

Nom et Signature du professeur ou du responsable
Adresse, téléphone, e-mail

GRADE

