


 

 

 

 

Le comité départemental de judo de Côte d’Or et le 
club de l’AS Quetigny ont le plaisir de vous inviter 
au 

TOURNOI DES COULEURS DE 
CÔTE D’OR 

 

CADETS/JUNIORS/SENIORS 
masculins et féminins 

 

Samedi 09 avril 2022 
 

Halle des sports – Les cèdres 

Rue du 8 mai 1945 – 21800 Quetigny 



Le tournoi des ceintures de couleurs, est une compétition individuelle, destinée aux cadets et aux 
juniors/seniors masculins et féminins 

Les objectifs sont : 

• Permettre aux clubs de proposer à leurs adhérents des combats arbitrés sans la présence des 
ceintures noires 

• Permettre aux ceintures marron de marquer des points pour l’accession au 1er dan 
• Permettre aux ceintures vertes et clubs de devenir chercher de l’expérience  

 
 Pour les cadets ouverts à partir de ceinture orange 
 Pour les juniors et seniors ouverts à partir de ceinture verte 

Dans la mesure du possible nous organiserons les combats en fonction des ceintures (mise en poules 
par ceintures) 

Catégories de poids : 

• Cadettes : 48 – 52 – 57 -  63 – 70 et +de 70kg 
• Cadets : 50 – 55 – 60 – 66 - 73 et + 73kg 
• Juniors/Seniors F : 52 – 57 - 63 – 70 et + 70kg 
• Juniors/Seniors G : 60 – 66 - 73 – 81 – 90  et + 90kg 

 
Formule de compétition : 

Poules de 3 ou 4 – les 2 premiers sortent en tableau sans repêchage 

Temps de combats : 
• Cadettes et cadets – 3 minutes 
• Juniors et seniors – 4 minutes 

Décision obligatoire 

Les compétiteurs doivent être en règle Réf. Textes officiels FFJDA 

 
Horaires de pesées : 

• Cadettes 2005.06.07 : 8h30/9h00 
• Juniors/Seniors féminines 2004 et avant : 8h30/9h30 

 
• Cadets 2005.06.07 : 9h30/10h00 
• Juniors/Seniors masculins 2004 et avant : 9h30/10h30 

 
La compétition se déroulera sur 6 surfaces de 6/6m 
Gestion informatique de la compétition 
 



Arbitrage : 
• Arbitre : 1 arbitre référent (assisté d’un ou deux jeunes en formation) 
• Commissaire : 1 référent (assisté d’un ou deux jeunes en formation) 

 

Relation grades/championnat 
• Points marqués sur des ceintures marron – (Waza ari – Ippon) 

 
Inscription : 
Les inscriptions doivent être faites par l’extranet fédéral – Clôture des inscriptions le jeudi 07/04/2022 
Participation financière :  
Avant la compétition : 5€ 
Sur place le jour de la compétition : 8€ 
Les remboursements se feront sur présentation d'un justificatif médical sur demande après la 
compétition. 

Le règlement par chèque (libellé Comite judo 21) doit être joint avec la fiche d’inscription par courrier 
à :  
Patrick TREPOST – CD21 - 33, rue du général De Gaulle – 21760 Lamarche sur Saône 
 

 

Par Virement Bancaire (ci-joint)  

Attention à bien mettre le nom du club et le préciser sur la fiche (possibilité d’envoyer par mail) : 
patrick.trepost@ffjudo.com 

Lieu de la Compétition : 
Halle des sports des cèdres – Rue du 8 mai 1945 21800 Quetigny 
Grand Parking à proximité – conseillé 
Buvette sur place 
Service médical 
Le podium (4 premiers) sera récompensé 
Le comité départemental se réserve le droit d’adapter les catégories en fonction du nombre d’inscrits 

mailto:patrick.trepost@ffjudo.com


RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE

Identifiant national de compte bancaire - RIB

Banque
10278

Guichet
02526

N° compte
00020806801

Clé
72

Devise
EUR

Identifiant international de compte bancaire

IBAN (International Bank Account Number)
FR76       1027       8025       2600       0208       0680       172

Domiciliation
CCM PAYS DES TROIS RIVIERES

BIC (Bank Identifier Code)
CMCIFR2A

Domiciliation
CCM PAYS DES TROIS RIVIERES
23 RUE DOMINIQUE ANCEMOT
21120 IS SUR TILLE

☎03 80 75 97 56 

Titulaire du compte (Account Owner)
COMITE DE COTE-D'OR DE JUDO
JUJITSU, KENDO ET DISCIPLINES
CHEZ MME GENESTIER
6 IMPASSE DES NOISETIERS
21120 VILLEY SUR TILLE

Remettez ce relevé à tout autre organisme ayant besoin de connaître
vos références bancaires pour la domiciliation de vos virements ou de
prélèvements à votre compte. Vous éviterez ainsi des erreurs ou des
retards d’exécution.

PARTIE RESERVEE AU DESTINATAIRE DU RELEVE



CLUB:

CHEQUE n°………………………..
VIREMENT Date du virement …………………..

NOM PRENOM GRADE

70 kg

+ 70 kg

Merci d'écrire en lettre capitale - ATTENTION L'inscription 
EXTRANET est OBLIGATOIRE

FICHE D'INSCRIPTION JUNIORS/SENIORS F

REGLEMENT

52 kg

57 kg

63 kg



CLUB:

CHEQUE n°………………………..
VIREMENT Date du virement …………………..

NOM PRENOM GRADE

63 kg

70 kg

+ 70 kg

Merci d'écrire en lettre capitale - ATTENTION L'inscription 
EXTRANET est OBLIGATOIRE

FICHE D'INSCRIPTION CADETTES

REGLEMENT

48 kg

52 kg

57 kg



CLUB:

CHEQUE n°………………………..
VIREMENT Date du virement …………………..

NOM PRENOM GRADE

FICHE D'INSCRIPTION CADETS

REGLEMENT

Merci d'écrire en lettre capitale - ATTENTION L'inscription 
EXTRANET est OBLIGATOIRE

50 kg

55 kg

60 kg

66 kg

73 kg

+ 73 kg



CLUB:

CHEQUE n°………………………..
VIREMENT Date du virement …………………..

NOM PRENOM GRADE

81 kg

90 kg

+ 90 kg

Merci d'écrire en lettre capitale - ATTENTION L'inscription 
EXTRANET est OBLIGATOIRE

FICHE D'INSCRIPTION JUNIORS/SENIORS H

REGLEMENT

60 kg

66 kg

73 kg
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