J.A. ISLE JUDO
Maison des associations
16, avenue de la République
87170 Isle
Tél: 06-76-63-97-30

A l’attention des président(e)s et des professeurs,
La J.A. Isle Judo a le plaisir de vous annoncer son :

Tournoi par équipes de clubs benjamins
Cette 22ème édition se déroulera le :

Samedi 18 novembre 2017
de 8h30 à 17h30
au gymnase municipal Marcel Lalu d’Isle
Les frais d’inscription sont de 25 euros par équipe engagée.
Nous serons heureux de compter sur la participation de vos judokas à cette
manifestation sportive. Afin de nous permettre d’organiser ce tournoi dans les meilleures
conditions, vous voudrez bien nous retourner la fiche d’inscription avant le 10 novembre
2017, obligatoirement accompagnée des frais d’inscription (par chèque à l’ordre de la J.A.
Isle Judo) et inscrire préalablement votre équipe via l’extranet de la fédération.
Le comité d’organisation.
Pour tous renseignements complémentaires
Cyril JACQUET, professeur du club, 06-76-63-97-30

REGLEMENT
1. Conditions de participation :
* Benjamins masculins et féminins nés en 2006 ou en 2007.
* Grade minimum : ceinture jaune-orange.
* Licence fédérale 2017-2018, passeport sportif en règle et certificat médical de non-contreindication à la pratique du judo en compétition datant de moins de 3 ans obligatoire.

2. Composition des équipes :
* 6 combattants (minimum 4) garçons ou filles répartis dans 6 catégories de poids :
* moins de 34 kg
* moins de 38 kg
* moins de 42 kg
* moins de 46 kg
* moins de 50 kg
* plus de 50 kg (s’il y a plus de 10% d’écart de poids, pas de rencontre)
Les filles sont inscrites par dérogation au règlement fédéral et sous la responsabilité du dirigeant ou
enseignant du club qui engage son équipe.

* Regroupement de clubs autorisé

3. Engagement des équipes :
* Droit d’engagement : 25 euros par équipe (chèque à libeller à l’ordre de la J.A. Isle Judo).
* Possibilité de fournir un arbitre de niveau minimum départemental (droit d’engagement gratuit).
* En cas de désistement après le 10 novembre 2017 la J.A. Isle Judo se réserve le droit
d’encaisser le chèque d’engagement.
* 2 équipes maximum par club.
* Compétition limitée à 24 équipes (priorité par ordre d’inscription).

4. Formule de compétition :
* Phase éliminatoire en poules.
* Tableau final avec ou sans repêchage pour les équipes qualifiées en poules de sélection.
* Consolante avec ou sans repêchage pour les équipes éliminées en poules de sélection.

5. Récompenses :
* Médailles pour les combattants des 4 premières équipes du tournoi.
* Coupes pour les 4 premières équipes du tournoi.
* Une coupe pour le vainqueur de la consolante.
* Un prix du Fair Play masculin et un prix du Fair Play féminin.

6. Horaires :
08h30 - 09h30 : Pesée des judokas et contrôle des passeports, licences fédérales et
certificats médicaux.
09h30 - 10h00 : Echauffement collectif, Tirage au sort.
10h00 -13h00 : Poules éliminatoires.
14h00 -16h30 : Tableau final, consolante et repêchages.
17h00-17H30 : Remise des récompenses.

7. Dispositions particulières :
* Echauffement collectif
* Arbitrage : règles FFJDA
* Arbitres fédéraux, stagiaires et jeunes arbitres officiels.
Afin de ne pas dépasser le nombre maximum autorisé de 6 combats, les 2 mesures
suivantes seront activées :
- décision obligatoire à chaque combat (pas d’égalité « hiki-wake »).
- à l’issue d’une rencontre, en cas d’égalité de victoires et de points entre 2 équipes, un
tirage au sort (en présence des responsables des équipes concernées) sur 1 combat déjà
effectué désignera directement l’équipe gagnante.
* Temps du combat : 2 minutes.
Chaque club ayant participé recevra ultérieurement par mail un numéro hors-série du
« Journal du judoka d’Isle » avec le palmarès et les résultats de cette 22ème édition du tournoi
par équipes de clubs benjamins d’Isle.

TOURNOI PAR EQUIPES DE CLUBS BENJAMINS
SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017

ORGANISATION GENERALE
Lieu :
Gymnase municipal Marcel Lalu
Rue Marcel Lalu 87170 ISLE
06-76-63-97-30

Horaires :
Pesées et contrôles
Echauffement et tirage au sort
Début des rencontres
Finales
Fin prévisionnelle et récompenses

08h30-09h30
09h30-10h00
10h00
16h00
17h00-17H30

Implantation :
Trois surfaces de 6 m x 6 m minimum
Tribunes, vestiaires, sanitaires, douches

Animations :
Restauration : Buvette sur place avec boissons froides, boissons chaudes, sandwichs,
hotdogs, gâteaux, bonbons, etc...

BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner avant le 7 novembre 2017 à :
J.A. ISLE JUDO
Maison des associations
16, avenue de la République
87170 ISLE
Ou par mail à :
Cyril.jacquet2@wanadoo.fr

TOURNOI PAR EQUIPES DE CLUBS BENJAMINS
SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017
CLUB :
Département :
Ligue :
Nombre d’équipes engagées :
Règlement par chèque :
(À joindre obligatoirement)
Responsable de la délégation (nom, prénom) :
Coordonnées :
Adresse :
Téléphone :
Mail :

Palmarès du tournoi par équipes benjamins d’Isle

2011-2012 (20 équipes et 15 clubs)
1. Judo Club 3B (équipe 1)
2. Ouest Charente Judo
3. Isle (équipe 1) et Ryu Judo Sud Corrèze

2012-2013 (17 équipes et 13 clubs)
1. U.J. Brive Corrèze (équipe 1)
2. Objat
3. Isle (équipe 1) et U.J. Brive Corrèze (équipe 2)

2013-2014 (17 équipes et 15 clubs)
1. U.J. Brive Corrèze (équipe 1)
2. J.C. Cognac
3. Isle (équipe 1) et Saint Junien

2014-2015 (9 équipes et 9 clubs)
1. Isle
2. J.C. Rochefort (équipe 2)
3. J.C. Rochefort (équipe 1) et Entente Saint Yrieix La Perche – Judo Club du Taurion

2015-2016 (12 équipes et 12 clubs)
1. Isle
2. J.C. Périgueux
3. A.L. Bosmie l’Aiguille et ASPTT Limoges

Plan d’accès à Isle

En arrivant de Paris : Prendre la sortie N°33 Limoges-centre, Périgueux, Aixe sur Vienne,
CHRU
En venant de Toulouse : Prendre la sortie N°36 en direction de Périgueux, Aixe sur Vienne

