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10ème TOURNOI DE
PUISEUX EN FRANCE
EE PARTICIPATIVE DE 10 € / CLUB 

24 Novembre 2018



Puiseux en France, le 27/09/ 2018 

Chers Amis sportifs, 

Nous avons le plaisir de vous convier à notre tournoi de judo le 

Samedi 24 Novembre 2018 
Gymnase de Puiseux en France 

Route de Marly 
95380 Puiseux en France 

Le tournoi sera une Animation Sportive où tous les judokas combattront dans 
un esprit « judo » respectant le Code Moral du Judo. Les poussins et mini-poussins 
participeront à des randoris éducatifs. Les adultes responsables feront aussi 
respecter ce Code, ainsi que les règles indélébiles liées à notre Art Martial. 

Les résultats des combattants rentreront dans le classement club selon un barème 
définis ci-après (les 5 premiers clubs seront récompensés). 

Tous les judokas seront répartis en poule ou en tableau selon le nombre d’engagés et selon 
les catégories présentes (Base des catégories de poids officiels). 

PASSEPORT SPORTIF OBLIGATOIRE OU LICENCE 2018 / 2019 
(Certificat médical apte à la pratique du judo en compétition). 

Récompenses: 
Seniors, Juniors Cadets et Minimes : Les quatre premiers. 
Autres catégories, tous les judokas seront récompensés. 

Les catégories concernées seront les suivantes : 

Individuel GARCONS et FILLES 

Catégories d’âges Saison 2017 / 2018 Années de naissance
Seniors et vétérans 1998 et avant
Juniors 1999 / 2000 / 2001
Cadets Masculins 2002 / 2003 / 2004
Minimes Masculins 2005 / 2006
Benjamins Masculins 2007 / 2008
Poussins / Poussines 2009 / 2010
Mini – Poussins / Mini Poussines 2011 / 2012

La catégorie d'âge est déterminée pour la saison sportive par l'année de naissance 
indépendamment de la date anniversaire du judoka. 

IL NE SERA POSSIBLE D’ACCEPTER AU MAXIMUM QUE 30 JUDOKAS PAR CLUB, 
REPARTIS DANS LES DIFFERENTES CATEGORIES D’AGES 



1) Responsabilités 

Les clubs invités resteront responsables de leurs judokas durant toute la manifestation. 
La responsabilité du Club organisateur ne pourra être mise en cause en cas d’accident, 
suite à une fausse déclaration. 
Tous les combattants seront munis de leur passeport à jour (licence + certificat médical à 
jour apte à la compétition). 

2) Organisation Prévisionnelle de la journée 

8 h 45 Accueil des clubs : 

La charge de l’organisation d’un tournoi, que vous supportez vous aussi, nous 
contraint désormais à demander une participation de 10 € par club. 

Catégories Pesées Echauffement Début des 
combats

Durée des 
combats

Temps 
immobilisations

Seniors et 
vétérans niveau 

loisirs tous 
grades

9h00 / 9h30 9h30 9h45 3 mn 20’’ ippon
15’’ Waza-Ari

Juniors 9h00 / 9h30 9h30 9h45 3 mn 20’’ ippon
15’’ Waza-Ari

Cadets 10h00 / 10h30 10h30 10h45 3 mn 20’’ ippon
15’’ Waza-Ari

Poussins 11h00 / 11h30 11h30 11h45 1mn 30s 15’’ ippon
10’’ Waza-Ari

Benjamins 13h00 / 13h30 13h30 13h45 1 mn 30s 20’’ ippon
15’’ Waza-Ari

Minimes 14h00 / 14h30 14h30 14h45 2 mn 20’’ ippon
15’’ Waza-Ari

Mini-Poussins 15h00 / 15h30 15h30 15h45 1mn 15’’ ippon
10’’ Waza-Ari

Il y aura une remise de récompense à la fin des rencontres d’une catégorie d’âge. 
Les clubs pourront se restaurer sur place. 

3) Attribution des points 

Cadets / Juniors / Seniors : 1er  7 points 

Autres catégories :  1er  7 points 
2eme  5 points 
3eme  2 points 

Arbitrage : 
Il sera éducatif selon les règles de la F.F.D.J.A. sans Golden Score mais une 
décision de l’arbitre. Il sera assuré par des arbitres confirmés ainsi que par quelques 
stagiaires. 

4) Classement de club 

A l’issue de cette manifestation, un classement club sera effectué. 
Les 5 premiers clubs seront récompensés. 



5) Organisation 

Pour une bonne organisation, chaque club sera tenu de fournir un arbitre 
(tenue officielle si l’arbitre en est un), et un commissaire sportif. 

Pour tous renseignements vous pouvez nous contacter via l’adresse mail : 

alsjudo@orange.fr  
ou sur notre page facebook : ALS PUISEUX

En espérant vous compter parmi nous durant ce tournoi, et recevoir votre coupon 
d’engagement dans les meilleurs délais, veuillez accepter nos salutations les plus sportives. 

Amicalement 

Sylvain LIMOUSSIERE   Lénaïc VILCOT 
Directeur technique   Présidente 
06.20.93.42.02  06.65.01.81.74 

mailto:alsjudo@orange.fr


COUPON D’ENGAGEMENT 
Tournoi de judo Puiseux en France 

Nom du club : ……………………………………………………. 

Nom du responsable : ………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………... 
……………………………………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………………………………… 

Nombres de judokas : ……………………………………………. 

Juniors : ………….. Cadets : ……………. 
Minimes : ………… Benjamins : ……….. 
Poussins : ……….. Seniors : …………… 
Mini-Poussins : ….. 

A nous retourner à 
ALS JUDO 

74 rue du Général Leclerc 
95380 PUISEUX EN France 

Mail : alsjudo@orange.fr 


