
 
JUDO CLUB SANCLAUDIEN                       

Palais des Sports 
39200 SAINT-CLAUDE 

 
Le JUDO CLUB SANCLAUDIEN est heureux de                  

vous inviter au : 
 

 
Individuel benjamin, minime et cadet (masculin et féminin). 

 
 
Date   :   Samedi 1er Octobre 2016 
 
Lieu    :   Palais des Sports de Saint - Claude   
 
Horaire : Minime (G et F 2002 et 2003)  Pesée : 8h à 8h30   Début de la compétition : 9h 
                Cadet   (G et F 1999 / 2000 et 2001)  Pesée : 10h à 10h30  Début de la compétition : 11h 
                Benjamin (G et F 2004 et 2005)     Pesée : 14h à 14h30     Début de la compétition : 15h   
  
Déroulement de la compétition :  
 La compétition se déroulera en poule s'il y a moins de 6 judokas, poule + tableau à double 
repêchage, ou directement en tableau à double repêchage (selon le nombre d’inscrits). 
 Le règlement, les catégories et les temps de combat sont ceux homologués par la F.F.J.D.A. 
  
Arbitrage : arbitres et commissaires sportifs mis à disposition par les clubs participant au tournoi. Nous 
demandons à chaque club de fournir un arbitre et un commissaire sportif. Nous vous demandons un 
chèque de caution de 15 euros par club participant, qui vous sera restitué si vous mettez un arbitre et un 
commissaire sportif à disposition.    
 
Récompenses : une médaille pour les 3 premiers de chaque catégorie. A l'issue de la compétition, les 3 
premiers clubs seront récompensés par une coupe, lors d'un classement général par club (toutes 
catégories confondues : benjamin, minime et cadet).   
 
Un challenge sera attribué  au club qui terminera 1

er
 au classement général toutes catégories confondues 

(le challenge a été remporté pour la 2
ème

 année consécutive par le club du DOJO GESSIEN en 2015).Ce 
challenge sera à remettre en jeu l’année suivante, et il devra être gagné 3 années consécutives pour être 
définitivement conservé par le club vainqueur. 
 
Inscription : Ci-joint feuille d'engagement (comportant nom, prénom, sexe, catégorie d'âge, 

catégorie de poids et grade) à retourner avant le 28 septembre 2016 avec le chèque de 

caution de 15 euros à l'ordre de judo club sanclaudien. (Aucune inscription ne sera prise en 
compte hors délais ou sans le chèque de caution). Afin de respecter les horaires et d'assurer une 
compétition de qualité, le nombre de judokas sera limité à 100 minimes, 100 benjamins et 80 
cadets (filles et garçons). 
 
Renseignement et inscription à envoyer à : 
 
 

                                   Melle PIET Sandrine 
                             1 Rue des Boucheries 
                             39270 ORGELET 
                             E-mail : sandrine.piet@orange.fr 
                                   Tél : 06.81.67.88.36 
  
  


