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Union Sportive Judo 86

Madame, Monsieur,

L’Union Sportive Judo 86 organise la 1ère édition du
Tournoi Individuel Benjamin de l’USJ 86
le samedi 26 mai 2018.
A cette occasion, nous serions très heureux de vous compter parmi nous lors de
cette compétition réservée aux :
 BENJAMINS, MASCULINS – FEMININES 2006-2007
qui se déroulera au :
 Dojo de Saint Julien l’Ars, Rue Pierre Corneille 86800 Saint
Julien l’Ars.
Vous trouverez en annexe tous les renseignements relatifs à cette manifestation,
et nous vous demandons pour des raisons de gestion et d’organisation de
respecter les délais relatifs à l’engagement afin d’éviter tout désagrément à votre
arrivée.
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,
n’hésitez pas à nous contacter aux numéros figurants dans le dossier.
Dans l’attente de vous accueillir, veuillez agréer nos salutations sportives.

Le Président,
DULIN Bernard.
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Esplanade des citoyens, mairie 86240 Fontaine le Comte

Tournoi Individuel de Judo de l’USJ 86

Benjamins

Règlement :
ARTICLE 1
Le tournoi de l’USJ 86 est une compétition individuelle par catégorie de poids pour les
benjamins. Il est ouvert à tous les judokas suivant les modalités du cahier des charges de la
F.F.J.D.A.
ARTICLE 2
Les participants sont engagés par des groupements sportifs affiliés à la F.F.J.D.A.
ARTICLE 3
Formule de compétition :
Poules + tableau final avec les 2 premiers de chaque poule et double repêchage.
ARTICLE 4
Les catégories d’âge autorisées à combattre sont :
Benjamins:
-30kg -34kg -38kg -42kg -46kg -50kg -55kg -60kg -66kg +66kg
Benjamines :
-32kg -36kg -40kg -44kg -48kg -52kg -57kg -63kg +63kg
Possibilité de faire des regroupements morphologiques en cas d'écart de poids trop
important.
ARTICLE 5
Les combattants devront présenter leur passeport sportif en règle, certificat médical et
licence 2017-2018 lors de la pesée.
ARTICLE 6
L’arbitrage appliqué sera celui de la F.F.J.D.A à la date du Tournoi.
ARTICLE 7
Les inscriptions se feront sur l’extranet fédéral : avant le 24 mai 2018
ARTICLE 8
Les 4 premiers de chaque catégorie seront récompensés.
ARTICLE 9
Le tarif des engagements est fixé à : 5 € pour les benjamins (règlement sur place).
ARTICLE 10
En cas de litige, le comité d’organisation se réserve le droit de statuer.

Tournoi Individuel de Judo de l’USJ 86

Benjamins

Organisation du Tournoi :
Le 26 mai 2018 au Dojo de Saint Julien l’Ars,
Rue Pierre Corneille
86800 Saint Julien l’Ars
 14h00 – 14h30 : pesées des benjamines
 14h30 – 15h00 : pesées des benjamins
 15h00 : début des combats benjamines
 15h30 : début des combats benjamins
 Remise des récompenses : 17h30

Renseignements et inscriptions :

LEBEAULT Ludovic
ludovic.lebeault@usj86.com
06 08 51 37 10

MERCIER Patrick
mercierpatrick79@gmail.com
06 37 75 94 24

