
 

ORGANISATION et REGLEMENT 
 

 

LES CONFIRMATIONS D’ INSCRIPTION SE FERONT SUR PLACE 
 

Tout participant doit être licencié et titulaire d’un certificat médical en bon et 

due forme. 

Le règlement appliqué est celui de la FFJDA . Il sera avant tout éducatif et 

assuré par des arbitres ou enseignants éventuellement assistés de(s) juge(s). 

 

Les encadrants viendront se présenter auprès de l’organisateur qui leur délivrera 

un badge. 

 

5 ou 6 surfaces de tapis en fonction du nombre de participants 

 

 

 

 

RECOMPENSES DES CLUB à la fin du tournoi. 

 
 

Chaque club présent se verra remettre un trophée pour 

leur participation amicale à notre tournoi 

 

DIMANCHE 4 NOVEMBRE 2018 

Complexe Sportif 

Rue du Maire Castel 

59320   Emmerin 

 

Ludovic Talleu 0615611529 



Lyderic Labiaux 0781650875 

lydericlabiaux@gmail.com 

 
DIMANCHE 4 NOVEMBRE MATIN 

 
Benjamins benjamines (2008-2007) 

 

Confirmation d’inscription et pesée : de 8h00 à 08h30 début des combats 9h00 

Combats de 2 mn 

Les enfants seront placés en poules morphologiques de 4 à 5 combattants de même sexe en 

écartant au maximum les enfants d’un même club 

REMISE DES RECOMPENSES SUR PODIUM 

 

 

DIMANCHE 4 NOVEMBRE APRES MIDI 

 
Mini-Poussins et mini-Poussines (2012-2011) 

 
Confirmation d’inscription et pesée : de 13h00 à 13h30 début des combats 14h00 debout. 

Combats de 1 mn 30. 

Les enfants seront placés en poules morphologiques de 4 ou 5 combattants de même sexe en 

écartant au maximum les enfants d’un même club. 

Échauffement commun. 

REMISE DES RECOMPENSES SUR PODIUM 

 

 

Poussins-Poussines(2009-2010) 
 

Confirmation d’inscription : de 15h00 à 15h30 début des combats 16h00. 

Combats de 1 mn 30 

Les enfants seront placés en poules morphologiques de 4 à 5 combattants de même sexe en 

écartant au maximum les enfants d’un même club 

échauffement commun. 

REMISE DES RECOMPENSES  SUR PODIUM 

 

FIN PREVISIONNEL 17H30. 

 

 

 

Il est demandé aux clubs de nous faire parvenir un listing ou un nombre approximatif de 

compétiteurs par catégorie d'age avant le 22octobre 2018 !!! 

 

 

      Lydéric LABIAUX 


