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QUI SOMMES
NOUS ?
QUI SOMMES
NOUS ?

L'Association Sportive et Culturelle (ASC)
participe au développement des activités

sportives et culturelles de Saint-Apollinaire
et est un acteur majeur du tissu associatif
de la ville. La convivialité, l'esprit club et le
respect constituent des fondements de

l'association. Son rôle est de faire découvrir
et de permettre la pratique d'activités

sportives ou culturelles, de loisirs ou de
compétitions. L'ASC constitue un

formidable vecteur d'intégration en
permettant à ses jeunes adhérents

d'accéder à des responsabilités :
entraîneur, juge, arbitre, dirigeant. 

Quelques chiffres.. 

1968
création de l'ASC Saint-Apollinaire 

28
nombre de sections de

l'association

2 067
adhérents en 2021

775
jeunes parmi les adhérents

La section judo de l'ASC Saint-Apollinaire a
été fondée le 1er septembre 1996 par

Frédéric Pradel. Elle propose un
enseignement du judo qui intègre

l'ensemble des principes fondamentaux de
la discipline : un sport, un art martial et des

valeurs collectives et sociales, qui
constituent le code moral du judo

(politesse, courage, sincérité, honneur,
modestie, respect, contrôle de soi et

amitié). Cette section conviviale à taille
humaine accueille adultes et enfants à

partir de 4 ans, débutants ou confirmés,
chacun y trouve sa place. Elle compte

aujourd'hui 89 licenciés.   

Christophe Barbey
président

Carine Barbey
secrétaire

Damien Baulard
trésorier

Le bureau du judo : 

Les deux professeurs diplômés : 

Christophe Pradel

Benjamin Roy
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L'EVENEMENTL'EVENEMENT
Le tournoi par équipe de Saint-Apollinaire du 14 mai 2022 a été organisé pour la

première fois au cours de la saison 2006/2007. Le but étant de permettre aux
équipes provenant des clubs de la région et au-delà de se rencontrer au cours

d'une compétition amicale. Après 10 années consécutives, l'événement n'a pas pu
se produire suite à des changements de calendrier qui ont engendré un manque
d'équipes participantes. Depuis le renouvellement du bureau en 2019, la section

sportive avait pour projet de réorganiser ce tournoi et de le pérenniser par la
suite. 

Qu'est ce que c'est ?

Pourquoi ces catégories d'âge ?
Le choix des catégories benjamins et minimes se justifie principalement par leur
jeune âge (entre 10 et 14 ans) dans la pratique du judo. Ce sont donc des jeunes
en construction, aussi bien physiquement que mentalement. C'est pourquoi c'est
le moment idéal pour leur apprendre l'importance du collectif dans la pratique de
ce sport, qui est au premier abord individuel. Ce tournoi a donc pour vocation de
leur transmettre l'esprit d'équipe et l'adhésion à un groupe pour pouvoir utiliser

ces capacités à l'avenir, que ce soit dans le sport ou dans la vie. 

Quelle est l'importance de la mixité ?
Concernant la mixité des équipes, ce choix suit son évolution au cours du temps.

En effet, au départ, dans cette discipline, les compétitions par équipes se
déroulaient avec des équipes exclusivement féminines ou masculines. C'est en

2017 que M. Fizer, le président de la fédération internationale de judo a annoncé
que, pour la première fois, la compétition par équipes mixtes ferait parti du

programme olympique de Tokyo 2020. Il justifie ce choix par la popularité du
mouvement et des valeurs des Jeux Olympiques, qui se veulent plus équitables en

terme de parité femmes / hommes. C'est donc dans l'idée de suivre cette
tendance que l'ASC judo Saint-Apollinaire a décidé de mettre en avant la mixité

des équipes dans la mise en place de son tournoi. Pour cela, chaque équipe sera
composée de manière paritaire de 3 filles et 3 garçons avec la possibilité de

constituer des alliances de clubs. 
 

Equipe Benjamine : 
- 3 filles : -40kg ; -52kg ; -63kg

- 3 garçons : -38kg ; -50kg ; -60kg
 

Equipe Minime : 
- 3 filles : -48kg ; -57kg ; -70kg

- 3 garçons : -46kg ; -60kg ; -73kg
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LES INVITÉSLES INVITÉS
Département de Côte d'Or Ligue Bourgogne Franche Comté

Comité départemental de Côte d'OrSport Comtois

Notre partenaire Sport Comtois Besançon
sera présent tout au long de la journée

pour présenter les produits Adidas.
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L'encadrement des combats (arbitres et commissaires sportifs) est assuré par les
arbitres fédéraux du comité départemental de Côte d'Or, ainsi que par l'école

d'arbitrage du département. 
En effet, ce tournoi a également pour vocation de participer à la formation des

arbitres et commissaires sportifs du département. C'est pourquoi, sur chaque tapis,
un arbitre et un commissaire fédéral au minimum seront présents pour accompagner

les stagiaires. 

LES INVITÉSLES INVITÉS

Adidas

Adidas sponsorise le tournoi et fournira les
récompenses pour le podium. Il sera représenté par

Sport Comtois Besançon.  
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LE
PROGRAMME 
LE
PROGRAMME 

8h30 / 9h30              Pesée équipes minimes 

9h30 / 10h00            Echauffement équipes minimes 

10h00 / 12h00          Phases éliminatoire poules minimes 

10h30 / 11h30           Pesée équipes benjamins 

11h30 / 12h00           Echauffement équipes benjamins 

12h00 / 14h00          Phase éliminatoire poules  
benjamins / pause repas minimes 

14h00 / 14h30           8e de finale minimes tableau A  
8e de finale minimes tableau B 

14h00 / 15h00          8e de finale benjamins tableau A  
8e de finale benjamins tableau B  
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16h00 / 16h30           phases finales minimes tableau A

17h00 / 17h30          Remise des récompenses 

phases finales minimes tableau B 

16h30 / 17h00           phases finales benjamins tableau A
phases finales benjamins tableau B 

(les quatre premiers de tableau, par
catégorie d'âge seront récompensés)

15h00 / 15h30           1/4 de finale minimes tableau A 
1/4 de finale minimes tableau B 

15h30 / 16h00           1/4 de finale benjamins tableau A 
1/4 de finale benjamins tableau B 

Un échauffement collectif sera organisé par catégorie d'âge et un gymnase sera mis à
disposition à cet effet. 

Les rencontres seront organisées sous la forme de poules puis de tableaux (poules de 4
équipes au maximum).

Les deux premiers de chaque poule seront qualifiés pour le tableau principal. Les troisième
et quatrième de poule seront repêchés dans un tableau de consolation.

Chaque tour de tableau est éliminatoire sans repêchage.
L'accompagnant des combattants est autorisé selon les règles fédérales : coaching durant

les phases arrêtées de combat.
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INFOS
PRATIQUES 
INFOS
PRATIQUES 

Modalités d'inscription : 

25€ par équipe à régler le mercredi 11 mai au plus tard.
 

Pour la participation des judokas, les benjamin(e)s doivent être
né(e)s entre 2011 et 2010 et être minimum ceinture

jaune/orange ; les minimes doivent être né(e)s entre 2009 et
2008 et être minimum ceinture orange. 

 
Tous les compétiteurs doivent obligatoirement avoir une licence

FFJ pour 2022, ainsi qu'un certificat médical autorisant la
pratique du judo en compétition.

 
Les inscriptions se feront par l'extranet fédéral (aucune

inscription sur place), impérativement avant le mercredi 11 mai
2022 et dans une limite de 32 équipes par catégorie d'âge. 
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Lieu et hébergement :

La compétition se déroulera au Complexe de Louzole, Rue
François Mitterrand à Saint-Apollinaire. Vous trouverez en

annexe un plan du complexe indiquant la salle de compétition,
celle d'échauffement, la buvette, les parkings ainsi que les aires

de pique-nique 
 

Concernant l'hébergement des équipes, il sera possible dans les
différents hôtels de Saint-Apollinaire : 

 
- Hôtel Restaurant Campanile : 1 Rue de la Fleuriée, 21850 Saint-

Apollinaire
Contact : 03 80 72 45 38

 
- Ibis Budget Saint-Apollinaire  : 6 Rue des Longènes, 21850

Saint-Apollinaire
Contact : 08 92 70 20 16

 
- Holiday Inn Express : Accès via Rue Jean Moulin, 21850 Saint-

Apollinaire 
Contact : 03 80 46 70 30  



Tarifs buvette : 

Boissons 
Eau plate 
Café 
Casse-croûte saucisse ou merguez, Hot Dog 
Frites 
Pâtisseries 
Brochette de bonbons 

2,00€
1,00€
1,00€
2,50€
2,00€
2,00€
1,50€

INFOS
PRATIQUES 
INFOS
PRATIQUES 

Protocole sanitaire : 
Selon les exigences gouvernementales en vigueur à la date du

tournoi.

Tarifs et Restauration : 
Possibilité de se restaurer sur place : une buvette sera tenue par les
bénévoles du club. De plus, des aires de pique-nique seront mises à

disposition. 
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CONTACTS CONTACTS
Par mail 

Par téléphone 

Sur nos réseaux
sociaux

judostapo@gmail.com 

06 12 73 14 80

@judostapo
https://judostapollinaire.ffjudo.com
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ANNEXESANNEXES 
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