JUDO CLUB SAINT MARCEL
JUDO – JUJITSU - GYM VOLONTAIRE

LE JUDO CLUB SAINT MARCEL en partenariat
avec le BUDOKAN CHALONNAIS
vous convie à la

OPEN DE SAINT MARCEL
BENJAMINS – MINIMES
JUDO CLUB ST MARCEL et BUDOKAN CHALONNAIS
Article 1 : ENGAGEMENT
L’OPEN DE ST MARCEL est une compétition individuelle réservée aux :
Benjamins M et F Né(e)s en 2010 – 2011 minimum ceinture jaune orange
Minimes M et F Né(e)s en 2008-2009 minimum ceinture orange
Le tournoi est ouvert à tous les clubs de France dans la limite de la capacité d’accueil.
Les combattants seront engagés par les clubs sur l’EXTRANET FEDERAL
Attention : CAPACITE D’ACCUEIL LIMITEE à 350 INSCRIPTIONS

Article 2 : INSCRIPTION ET PARTICIPATION :
Inscriptions : Les judokas devront être engagés sur l’EXTRANET FEDERAL

ATTENTION AUCUNE INSCRIPTION NE POURRA SE FAIRE SUR PLACE
Participation financière :

5 euros par combattants à régler par chèque à l’ordre du Judo Club St Marcel avec la fiche
d’inscription ci-jointe avant la compétition par courrier à
Judo Club Saint Marcel
GUERY Gabriel
5 rue des Buttes
71380 Saint Marcel

ATTENTION : LE REGLEMENT SUR PLACE SERA MAJORE A 8 € PAR COMBATTANTS
Article 3 : REGLEMENT
Les combattants devront présenter leur passeport sportif en règle, avec la licence de l’année en
cours.
Le contrôle du Pass sanitaire sera systématique pour toutes personnes de + 12ans et 2 mois à
l’entrée de la salle. Merci de prendre vos dispositions et d’arriver suffisamment à l’avance pour la
bonne organisation du tournoi.

Article 4 : ORGANISATION
Matériel : 6 surfaces d’évolution. 6 par 6
Médecin : Un service médical sera mis en place pour le tournoi.

Article 5 : ARBITRAGE / ACCOMPAGNANTS
Arbitrage officiel FFJDA
L’arbitrage sera assuré par de jeunes arbitres, sous la surveillance d’arbitres confirmés.
Les tables de marque seront tenues par de jeunes commissaires sportifs de Saône et Loire sous la
responsabilité de commissaires expérimentés.
Les clubs peuvent inscrire par mail à judoclubsaintmarcel@gmail.com leurs jeunes arbitres, cet open
se veut également formateur pour les jeunes à l’arbitrage.

OPEN DE SAINT MARCEL
BENJAMINS – MINIMES
JUDO CLUB ST MARCEL et BUDOKAN CHALONNAIS

Article 6 : CATEGORIES DE POIDS / PESEES / FORMULE DE COMPETITION
Catégorie de poids : Pas de tolérance de poids
- Benjamins -27/-30/-34/-38/-42/-46/-50/-55/-60/-66/+66
- Benjamines -28/-32/-36/-40/-44/-48/-52/-57/-63/+63
-

Minimes M -34/-38/-42/-46/-50/-55/-60/-66/-73/+73
Minimes F -36/-40/-44/-48/-52/-57/-63/-70/+70

Pesées :
- Benjamins : 8H30 – 9H15
- Benjamines : 10H30-11H15
-

Minimes Masculins : 13h00-13h45
Minimes Féminines : 14h00-14h45

Formule de compétition :
Poules + tableau avec double repêchage
Temps de combat :
- 3 min en poule et 3 mn en tableau pour les Minimes
- 2 min en poule et 2 mn en tableau pour les Benjamins
(Décision obligatoire en cas d’égalité)

Article 7 : RECOMPENSES
Les 4 premiers de chaque catégorie de poids seront récompensés

Article 8 : LITIGES
En cas de litige, le comité d’organisation se réserve le droit de statuer et d’adapter le présent
règlement aux circonstances.

RENSEIGNEMENTS :
PRESIDENT
Gabriel GUERY
5 RUE DES BUTTES
71380 ST MARCEL
06/13/14/08/98

PROFESSEURS EN CHARGE DE L’ORGANISATION
MARTINE GUERY – Directrice Technique
MATHIEU GOUTH – Educateur Sportif
06/50/19/83/54
judoclubsaintmarcel@gmail.com

FICHE ENGAGEMENT
Nom du club:
Nom du responsable le jour de compétition :
Contact téléphonique:
Mail:
Nombre de minimes, engagé par extranet :
Nombre de benjamins, engagé par extranet :
Ci-joint le règlement de ………combattants X 5.00 € =……………€
Par chèque a l’ordre du JC ST MARCEL
N° du chèque : ………………………………………………………………………..
Espèces : (montant)…………………………………………………………………
(ATTENTION le règlement sur place sera majoré à 8€ par combattants)
Envoyer le règlement de préférence par chèque à l’adresse suivante :
JUDO CLUB SAINT MARCEL
GUERY GABRIEL
5 RUE DES BUTTES
71380 SAINT MARCEL
Une facture vous sera remise le jour de la manifestation

