
 
NOUVELLE EDITION !!! 

Organisé par 

 
En partenariat avec  

L’ALLIANCE JUDO PROVENCE 

 
Après plus de 10 années d’absences, nous sommes heureux de relancer notre 1er TOURNOI par équipes de la 

ville d’Orange NOUVELLE EDITION !!!!! 

L’objectif de cette compétition est de faire vivre à de jeunes judokas l’expérience d’une compétition par 

équipe, dans une ambiance conviviale et dans le plus pur esprit du Judo, le tout dans un cadre hors normes. 

En effet, la compétition se déroulera dans notre Dojo, plus de 600m2 de tatamis avec gradins à disposition des 

spectateurs. 

Cette configuration, nous permettra d’organiser la manifestation sur 5 à 8 surfaces selon le nombre d’équipes. 
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Pour les Judokas qui arriveront la veille, et tous ceux qui le souhaitent vous êtes 

invités à participer à un entrainement de masse départemental qui se déroulera le : 

SAMEDI 5 MAI 2018 de 16H30 à 18H30. 

Entrainement Benjamins/Minimes/Cadets. 

 

Formule : 
Poules de 4 ou de 3, puis tableau final pour les deux premières équipes de chaque poule, si l’organisation le 

permet, un tableau appelé « Consolante » sera organisé pour les 3éme et 4éme de poules. 

 

Règlement :  
Pour toutes les catégories d’âge, le règlement de la FFJDA sera appliqué. 

Deux années de licences et CERTIFICAT de non contre-indication à la pratique du JUDO en compétition 

OBLIGATOIRE !!! 

Les participants seront engagés SOUS LA RESPONSABILITE de leur professeurs et présidents de club qui 

veilleront en amont à ce que les Judokas soient en conformité avec le règlement du Tournoi et de la FFJDA. 

 

Catégories concernées : 
MINIMES Garçons (2004-2005) : - 42kg/-46 kg/-50kg/-55kg/+55kg (-60kg max.) 

MINIMES Filles (2004- 2005) : - 44kg/-48kg/-52kg/+52 kg (- 58kg max) 

BENJAMINS Garçons (2006 -2007) : -34kg / -38kg /-42kg /-46kg /+ 46kg (- 51kg max) 

BENJAMINS Filles (2006-2007) : -36kg/-40kg/-44kg/+44kg (-49kg max.) 

 

Les ALLIANCES DE CLUBS et REGROUPEMENTS SONT AUTORISES !!! 
 

Pour une bonne organisation, le nombre d’équipes sera limitée à 2 par clubs dans une catégorie, masculine ou 

féminine. Le nombre total d'équipe n'excèdera pas : 16 équipes pour les Minimes Garçons et Benjamins 

Garçons, 12 équipes pour les Minimes Filles et Benjamines 

AUCUNES INSCRIPTIONS LE JOUR MÊME !!! 

INSCRIPTIONS des équipes uniquement par mail ou téléphone. 

 

Pesée : 
Une pesée sera organisée la veille du tournoi ainsi que le matin même. Une marge de tolérance sera 

appliquée (300g pour les Benjamins et 500g pour les minimes). 

Pesée la veille le samedi 5 Mai 2018 :  de 18H30 à 19H30 au DOJO pour Tous. 

 

Pesée le jour même le dimanche 6 Mai 2018 :  

- 8H00 à 9H00 au Dojo pour les Minimes Garçons et Filles. 

- 10H00 à 11H00 au Dojo pour les Benjamins Garçons et Filles. 

 

Entrainement départemental: 
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Contact pour inscriptions et renseignements : 
 

        Franck PELLEGRINO                                   Laurent LORGERIE-COLOGNA 

Directeur Technique 6ème Dan                                  Professeur Judo 3ème Dan 

     06 63 43 78 62                               06 26 01 64 85 

Mail : monclubdejudo1@gmail.com 
 

Date et lieu du Tournoi : 
Le DIMANCHE 6 Mai 2018 à la salle des Arts Martiaux rue des phocéens 84100 ORANGE. La route sera fléchée 

à partir de la sortie autoroute (Nord, sortie gendarmerie). 

 

Arbitrage : 
Pour une bonne organisation, les clubs, dans la mesure du possible, devront fournir un arbitre (F1 minimum) 

en tenue correcte. Les clubs fournissant un arbitre, seront dispensés de droit d’inscription pour leurs équipes. 

Le repas du midi sera offert aux arbitres. 

 

Droit d’inscription : 
15€/équipes, à régler par courrier avant le 30 Avril 2018 avec votre inscription. Droit d’inscription offert pour 

les clubs du Vaucluse et les clubs fournissant un arbitre. 

 

Une antenne médicale 

Une antenne médicale sera présente lors de la compétition. 

 

Restauration : 

Un point buvette et restauration sera à disposition des judokas et accompagnateurs. 

 

Hébergement et restauration du samedi soir: 
Possibilité d’arriver la veille !!! Contact pour l'hébergement et/ou la restauration du samedi soir : 

 Agnès TEISSONNIERE, professeur 3éme Dan au 06 70 65 39 02, un hôtel KIRIAD se situe à 100m du DOJO. 
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Engagement DES Équipes minimes garçons 
 

Club  
Nom du responsable  

Numéro de tél  
Mail  

Nom et niveau de l'arbitre  
Possibilité d'inscrire 2 équipes maximum par club 

Equipe n°1 
 

Catégorie Nom et prénom du titulaire 
Nom et prénom du 

remplaçant 

-42 kg   
-46kg   
-50kg   
-55kg   

+55kg mais -60kg   

Equipe n°2 
 

Catégorie Nom et prénom du titulaire 
Nom et prénom du 

remplaçant 

-42 kg   
-46kg   
-50kg   
-55kg   

+55kg mais -60kg   



 

Engagement DES Équipes minimes Filles 
 

Club  
Nom du responsable  

Numéro de tél  
Mail  

Nom et niveau de l'arbitre  
Possibilité d'inscrire 2 équipes maximum par club 

Equipe n°1 
 

Catégorie Nom et prénom du titulaire 
Nom et prénom du 

remplaçant 

-44 kg   
-48kg   
-52kg   

+52kg mais -58kg   

Equipe n°2 
 

Catégorie Nom et prénom du titulaire 
Nom et prénom du 

remplaçant 

-44 kg   
-48kg   
-52kg   

+52kg mais -58kg   

 



 

Engagement DES Équipes benjamins garçons 
 

Club  
Nom du responsable  

Numéro de tél  
Mail  

Nom et niveau de l'arbitre  
Possibilité d'inscrire 2 équipes maximum par club 

Equipe n°1 
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Engagement DES Équipes benjamines Filles 
 

Club  
Nom du responsable  

Numéro de tél  
Mail  

Nom et niveau de l'arbitre  
Possibilité d'inscrire 2 équipes maximum par club 

Equipe n°1 
 

Catégorie Nom et prénom du titulaire 
Nom et prénom du 

remplaçant 

-36 kg   
-40kg   
-44kg   

+44kg mais -49kg   

Equipe n°2 
 

Catégorie Nom et prénom du titulaire 
Nom et prénom du 

remplaçant 

-36 kg   
-40kg   
-44kg   

+44kg mais -49kg   

 
 


