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      Louhans le 26 septembre 2016 

 

 

Monsieur le Président, 

Monsieur le Professeur, 

 

 Le Judo Club Louhannais a l’honneur de vous inviter à son Challenge de la Bresse qui aura lieu le 

vendredi 11 Novembre 2016 au Gymnase Jessy OWEN du Lycée de Louhans, à partir de 9h00 pour les 

minimes et cadets, et 13h00 pour les benjamins. 

 Cette compétition  par équipe sera ouverte aux catégories, Benjamins, Minimes, Cadets. La première 

équipe de chaque catégorie sera récompensée par un trophée. 

 4 surfaces de tapis seront installées, chaque club devra fournir 1 arbitre et/ou 1 administratif. 

Nous vous demandons un chèque de 15€ par club participant qui vous sera restitué si vous mettez un 

arbitre et/ou un commissaire sportif à disposition. Aucune inscription de club ne sera prise en compte 

sans le chèque de caution. Les arbitres seront remboursés au tarif suivant :  

Stagiaire : 15€   F1 : 20€ F2 ou + : 25€ pour la journée, et repas fournis. 

Pour la bonne organisation de la compétition, nous vous demandons de bien vouloir retourner la 

fiche d’inscription ci-jointe avant le 5 novembre 2016. 

Espérant votre présence pour cette journée du 11 Novembre, veuillez accepter, Messieurs, nos 

salutations sportives. 

 

 

 

Le Président       Le Professeur 

 

 C. GROSJEAN      PH .VIALET 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jclouhannais.com/
mailto:jclouhannais@jclouhannais.com


REGLEMENT DE LA COMPETITION 

 

Compétition par équipe de 7 compétiteurs (5 masculins et 2 féminines), réservée aux Benjamins, Minimes, 

Cadets. 

PESEE : 

 

9h00 à 9h30 pour les minimes (ées) et cadets (tes) 

13h00 à 13h30 pour  les benjamins(es) 

 

CATEGORIES AGES ET DE POIDS : 

 

Benjamins + 2 filles  2005/04 -33/-36/-39/-42/-50 et  filles  – de 38/-48   

Minimes +2 filles  03/02  -42/-46/-50/-55/-66 et  filles – de  44/-63 

Cadets + 2 filles  2001/00/99 -55/-60/-66/-73 + 73 et filles – de 57/-70 

 

1 kg de tolérance pour toutes  les catégories 

Pour les catégories  + 73 cadets, le combattant le plus léger peut accepter ou non de combattre si son 

adversaire est plus lourd que lui de 10% ou plus. 

 

ENGAGEMENTS : 

 

Engagement de 2 équipes maximum par club et par catégories d’âges. Passeports en règles, (certificat 

médical, licence). Possibilité de compléter avec un autre club (maxi 2 combattants par catégories d’âges). 

 

MODALITE DE LA COMPETITION : 

 

Maximum 16 équipes par catégories d’âges (les 16 premiers clubs inscrits avec le chèque de caution). 

Aucune inscription sur place. 

Eliminatoires en poules de 3 ou 4, les 2 premiers qualifiés en tableau final, et les 2 derniers en tableau final 

des perdants. 

 

CHALLENGE DE LA BRESSE : 

 

Le Challenge de la Bresse sera attribué au club ayant le plus grand nombre de points. Le club vainqueur 

s’engage à le remettre en jeu l’année suivante. 

Le club vainqueur de l’édition 2015 est : l'AJBL 

 

Equipe 1
ère

  = 7 pts 2
ème

  = 5 pts 3
ème

 = 3pts  4
ème

 = 2pts équipe non classée = 1 pt 
 

ARBITRAGE : 
 

Selon les règles de la FFJDA pour les compétitions par équipe. Les arbitres seront rémunérés au tarif 

suivant : stagiaire : 15€ F1 : 20€ F2 et + : 25€ 

 

TEMPS DES COMBATS : 
 

Selon les règles de la FFJDA pour les catégories d’âges 

 

RECOMPENSES : 
 

Coupes et médailles aux 4 premières équipes de chaque catégorie. 

 

BUFFET, BUVETTE SUR PLACE 

 

 



INSCRIPTION 
(Attention les 16  premiers clubs inscrits avec le chèque de caution, veuillez respecter vos engagements 

d’équipes) 

 

 

NOM DU CLUB : 

 

 

 

PARTICIPERA : 

 

 

NE PARTICIPERA PAS : 

 

 

POURRA FOURNIR : _____________________  ARBITRES 

     

_____________________    ADMISTRATIFS 

 

 

 

 

BENJAMINS :      1    2    équipes 

 

 

MINIMES :      1    2    équipes 

 

 

CADETS :      1    2    équipes 

 

 

 

 

Ci-joint un chèque de caution de 15€       

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION A RENVOYER AVANT LE 5 NOVEMBRE A 

 

 

PHILIPPE VIALET 

645 route de Beauregard 

39570 COURBOUZON 

TEL : 06 16 74 40 12 

Mail : pvialet@orange.fr 


