
                                                                                                               MONTREVEL, le 6/01/2016

                                                   Madame, Monsieur,  

Les ARTS MARTIAUX MONTREVEL ont le plaisir de vous inviter à son interclubs qui se
déroulera le :  
                           DIMANCHE 13 MARS 2016, 

Lieu :Au gymnase de MONTREVEL en BRESSE, rue de l'Huppe ( à côté du collège).

Cette manifestation concerne les catégories suivantes :

- BENJAMINS Filles et Garçons (né(e)s en 2004-2005), 
- POUSSINS Filles et Garçons (né(e) en 2006-2007)

            - PRE-POUSSINS Filles et Garçons (né(e) en 2008-2009)

Organisation de la journée :
• BENJAMIN(E)S :  pesée 8h15 à 8h35   /  8h45 échauffement collectif  /  9h début des

combats.
• POUSSIN(E)S : accueil 10h à 10h20 / 10h30 échauffement collectif / 10h45 début des

combats
• PRE-POUSSIN(E)S :  accueil 13h30 à  14h0  /  14h15  échauffement  collectif  /  14h30

début des combats

Veuillez trouver ci-joint le règlement de la compétition et les fiches d’inscriptions à nous renvoyer
impérativement avant le :     jeudi 10 MARS 2016. 

Une buvette pour se restaurer sera à la disposition des judokas et accompagnateurs. 
  

En espérant vous accueillir le Dimanche 13 Mars, recevez, Madame, Monsieur, nos  sincères
salutations.  
  

LES PROFESSEURS                                                               LE PRESIDENT, Christian PACAUD
                  

Courrier à retourner à :                                                             
 Email : artsmartiauxmontrevel@gmail.com (Pour les envois d’inscription, si possible sous fichier
Excel par catégorie). 
 Renseignements :   - Christian PACAUD(président) : 07.81.70.68.86
                                - Loïc DIDELOT (professeur) : 06.70.75.09.38



REGLEMENT DE LA  MANIFESTATION

Règlements Poussins et Pré-Poussins  :
 Poule de 4 par regroupement morphologique , le randori éducatif s’arrête lorsqu’un des

judoka totalise 20 points.

Règlements Benjamins   :
 Poules jusqu’à 5 combattants ; à partir de 6 combattants phase éliminatoire en poule puis

finale en tableau sans repêchage. Le règlement appliqué sera celui de la FFJDA (temps de combat et
d’immobilisation, règlement d’arbitrage).  

 Le comité d’organisation se réserve tout droit de modification favorable au bon déroulement de la
compétition.   

Arbitrage :  
L’arbitrage sera assuré par les judokas du club encadrés par des arbitres expérimentés. Merci

aux clubs participant de fournir dans la mesure du possible des arbitres et commissaires sportifs
pour le bon déroulement de la journée.   

Récompenses et classement :
 Tous les enfants Pré-poussin(e)s et Poussin(e)s recevront une médaille. Pour les Benjamins,

une médaille pour les 3 premiers de chaque catégorie.  

Veuillez prévenir vos judokas que la remise des récompenses se fera après chaque catégorie
d’âge et en KIMONO ou survêtement complet à l’effigie du club.  
 

 Inscription : 
 La compétition est réservée aux judokas ayant au moins un timbre de licence pour l’année

en cours (ceinture blanche acceptée). Le Club se réserve le droit  de refuser tout combattant n’étant
pas en règle.   

Vous trouverez en pièce jointe à ce mail,  les feuilles d’inscriptions à nous retourner pour le  jeudi
10 MARS au plus tard. 
Merci  de  nous  faire  part  de  votre  participation  ou  non  au  plus  tôt  pour  afin  de  faciliter
l'organisation de cette journée.
 
       
   ATTENTION :

Afin de facilité l'organisation de la journée,   il  n'y aura pas de pesée des  judokas pré-
poussin(e)s  et  poussin(e)s  le  jour même.   Nous  demandons  aux clubs  invités  de  peser  leurs
combattants et de nous transmettre leur poids avec la fiche d'inscription. En cas de doute,  une pesée
de contrôle pourra être effectuée le jour de la compétition.                             



Attestation licences et certificat médical  

    

Je, soussigné                                                                     agissant en qualité de Président, Professeur,
du club              

certifie que tous les judokas de mon association participants à l’interclubs de Montrevel du 13 Mars 
2016, sont licenciés à la FFJDA pour la saison 2015/2016 et à jour de leur certificat médical pour la 
pratique du judo.  

La présente attestation sera remise aux organisateurs par le responsable du club le jour de la 
compétition.     

Fait pour valoir ce que de droit.   

Signature : 


