SAMEDI 2 JUIN 2018
VALENCE D’ALBI

Salle Omnisports
Stade de Ginestous
81340 VALENCE D’ALBIGEOIS

TOURNOI INTERCLUBS
« PIERRE-YVES CLEON »
Pierre-Yves, pionner du Judo à Valence d’Albigeois, ville où il a enseigné le Judo et où il a créé la section
Judo Adapté.
Il était empreint des valeurs du Judo, dévoué au code moral du Judo, où il n’avait de cesse d’appliquer des
préceptes (en voie de disparition) tels que le courage, la modestie, la sincérité, la maitrise de soi, l’honneur,
la politesse, le respect et l’amitié.
Il avait compris ce qu’était l’entraide et la prospérité mutuelle.
Tous les judokas garderont un souvenir impérissable de ce Monsieur qui a tant donné au Judo et notamment
au Judo Adapté.

Vos judokas licenciés F.F.J.D.A. et F.F.S.A. sont cordialement invités à venir participer à cette compétition
amicale. (Responsabilité des clubs engagée)
Au cours de ce tournoi, la réglementation FFJDA fera référence.
Cette journée ouverte au public est une fête et nous comptons sur votre présence.
Les épreuves se dérouleront sur toute la journée en fonction des tranches d’âges établies
ci-dessous.
CATEGORIES

DATE DE NAISSANCE

PESEE

DEBUT DES
COMBATS

Poussins

2008 – 2009

09H15 – 09H45

10H00

Super Mini Poussins *

2012 – 2013 – 2014

10H30 – 11H00

11H15

Judo Adapté

Adultes

13H30 – 14H00

14H15

Mini Poussins

2010 – 2011

15H00 – 15H30

15H45

* Compétition sous forme de combats « Sumo » (Sorties de surface ou mise au sol)

Pour des raisons d'organisation optimale, nous vous demandons dans la mesure du possible
de nous confirmer ou non votre présence et avec quel nombre de participants dans chaque
catégorie.
Pour vous satisfaire, un service buvette et restauration sera mis à votre disposition.
La remise des récompenses individuelles s’effectuera après chaque épreuve.
Une remise des récompenses aux clubs ainsi que le pot de l’amitié clôturera cette journée vers 17H30.

Le Bureau.

Le professeur.
Sonia TEYSSIER

Le Président.
Yannick MAFFRE

PS : Comme le veut la coutume de notre tournoi, les combats seront arbitrés et gérés par nos jeunes
judokas ou judokas peu habitués dans le rôle d’arbitre ou commissaire sportif. Cette volonté d’arbitrage
éducatif est faite pour attirer des volontaires ou solliciter des vocations dans l’arbitrage. Aucune pression
ne doit s’exercer sur les jeunes combattants, arbitres et commissaires sportifs, car le plaisir de pratiquer
est plus important que la victoire ou la défaite, et il en va de la pérennité de ce tournoi. Merci.

artsmartiauxlescure81@gmail.com
http://artsmartiauxlescure.clubeo.com
https://www.facebook.com/groups/1133842916722601/

