
 

 

 

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. 

samedi 18 mai 2019 : 
Entrainement départemental benjamins/minimes/cadets de 16h30-18h30 

Pesée des équipes de 18h30 à 19h30 

Repas et hébergement possibles sur réservation (Agnès : 06 70 65 39 02) 

dimanche 19 mai 2019 : 
8h00- 9h00 : pesée pour les équipes minimes garçons et filles, tolérence de poids : 500g 

9h00 : cérémonie d'ouverture 

9h30 : début de la compétition avec les équipes minimes 

10h00-11h00 : pesée pour les équipes benjamines garçons et filles, tolérence de poids : 200g 

CATEGORIE : MINIMES Garçons (2005-2006) : -38kg/-42kg/-46 kg/-50kg/+50kg (55kg max.) 

MINIMES Filles (2005- 2006) : - 44kg/-48kg/-52kg/+52 kg (- 58kg max) 

BENJAMINS Garçons (2007 -2008) : -34kg / -38kg /-42kg /-46kg /+ 46kg (- 51kg max) 

BENJAMINS Filles (2007-2008) : -36kg/-40kg/-44kg/+44kg (-49kg max.) 

Les ALLIANCES DE CLUBS et REGROUPEMENTS SONT AUTORISES !!! 

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. 

EXTRAIT DU REGLEMENT : 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 leurs 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. 

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : Lundi 13 mai 2019 

DROIT D'INSCRIPTION : 15€/équipe, à régler par courrier avant 13 mai 2019 avec votre 

inscription. Droit d’inscription offert pour les clubs du Vaucluse et les clubs fournissant un 

arbitre (F1 minimum), en tenue. 


