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Objet : Invitation à notre tournoi de judo

Chers amis judokas,

Le DOJO ALTKIRCH a le plaisir de vous inviter à son 14ème tournoi international de judo
qui aura lieu samedi le 22 AVRIL 2017 à la salle omnisport LA PALESTRE à Altkirch.
Cette rencontre est ouverte à tous, des poussins aux vétérans.
Nous souhaitons que cette journée soit une fête : LA FETE DU JUDO, marquée du sceau du
fair-play et du respect des valeurs morales propres à notre belle et noble discipline.
Chacun doit pouvoir y admirer du beau judo, digne de ce nom.
Nous espérons bien entendu pouvoir compter sur votre participation et vous demandons à cet
effet de nous faire connaître rapidement votre intention.
Ainsi, au cas où vous ne pourriez être des nôtres, nous pourrions inviter un autre club.
Pour les clubs français vous devez vous inscrire via le site Extranet de la FFJDA jusqu’au 15
Avril 2016 inclus.
Pour les clubs étrangers, veuillez nous faire parvenir le formulaire d’inscription définitif et
détaillé par mail ou courrier avant le 15 Avril 2016.
Nous sommes bien entendu à votre disposition pour tout complément d’information.
Nous nous réjouissons à l’idée de pouvoir vous saluer bientôt et dans cette attente, vous prions
de recevoir nos salutations amicales et sportives.

Le DOJO ALTKIRCH
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REGLEMENT du TOURNOI
1/ Modalité d’organisation : Dirigeants et Entraineurs
Un dirigeant de chaque club doit être présent
combattants benjamins inscrits)

à 7H45

au plus tard pour retirer les dossiers (Si

Les pochettes clubs sont à retirer au RDC à coté des vestiaires de pesée
Les bracelets coach sont attribués comme ceci :
1 à 10 judokas : 1 Bracelet par club.
11 à 22 Judokas : 2 Bracelet par club.
23 à 35 judokas : 3 Bracelets par club.
Les bracelets seront posés par des membres du service d’ordre du Dojo Altkirch. En cas de
changement de coach au cours de la journée, le bracelet du coach sortant doit être enlevé par le
service d’ordre du Dojo Altkirch qui enregistrera le changement.
Toute tentative de tricherie concernant les bracelets entrainera l’exclusion définitive des personnes
concernées.
Les autres formalités (paiements, tickets, etc…) sont à réaliser à l’étage auprès de la caisse centrale

2/ Licences et certificats médicaux
Pour chaque judoka, des poussins aux vétérans, deux années de licence dont l’année en cours sont
exigées ainsi qu’un certificat médical de moins de 12 mois autorisant la pratique du judo en
compétition.
Le comportement toujours plus procédurier de notre société nous oblige à appliquer strictement ce
règlement.
Les responsables de clubs veilleront donc à pouvoir présenter ces justificatifs le jour de la
compétition.

LES JUDOKAS QUI NE POURRONT PRESENTER CES
JUSTIFICATIFS SERONT PUREMENT ET SIMPLEMENT
EXCLUS DE LA COMPETITION
IL N’Y AURA PAS D’EXCEPTION
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REGLEMENT du TOURNOI
Participants

De 30 à 65 clubs, 600 à 700 combattants.
Chaque club s’inscrit uniquement pour son compte et s’engage à
présenter exclusivement ses propres licenciés.

Participants par club

35 maximum.

Catégories d’âge
(Filles et garçons)

Poussins
Benjamins
Minimes
Cadets
Juniors
Séniors
Vétérans

né(e)s en 2007-2008
né(e)s en 2005-2006
né(e)s en 2003-2004
né(e)s en 2000-2001-2002
né(e)s en 1997-1998-1999
né(e)s de 1978 à 1996
plus de 40 ans.

AUCUNE DEROGATION D’AGE NE SERA ACCEPTEE
Formule de compétition
Poussins

Poule de 2 à 4 compétiteurs

Benjamins

Poule de 2 à 4 compétiteurs ou tableau de 5 à 8 compétiteurs
Attention : Plusieurs tableaux seront nécessaires pour une même catégorie de
poids officielle. Il y aura donc plusieurs podiums pour les catégories importantes

Minimes

2 à 5 compétiteurs dans la catégorie : poule unique
A partir de 6 compétiteurs :
- Poules de 3 (exceptionnellement 4)
- Les 2 premiers continuent en tableau unique à double repêchage
Catégorie minimes limitées à 48 judokas maxi par catégorie

Cadets

2 à 5 compétiteurs dans la catégorie : poule unique
A partir de 6 compétiteurs :
- Poules de 3 (exceptionnellement 4)
- Les 2 premiers continuent en tableau unique à double repêchage

Juniors / Séniors / Vétéran
2 à 5 compétiteurs dans la catégorie : poule unique
A partir de 6 compétiteurs :
- Poules de 3 (exceptionnellement 4)
Les 2 premiers continuent en tableau unique à double repêchage
En fonction du nombre d’inscrit par catégorie d’âge des regroupements
seront proposés aux judokas. Les podiums seront distincts.
Conditions
matérielles

Salle omnisport « LA PALESTRE »
450 places assises
Buvette et petite restauration
Grand parking
Surfaces de combat : 7 ( environ 600 M²)
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Moyens sanitaires

Médecin + secouristes bénévoles.

Inscriptions

Obligatoirement Extranet FFJDA pour les clubs Français
Au plus tard le 15 Avril 2016
Pour les clubs étrangers UNIQUEMENT : elles devront être adressées à
Mme BADEL ISABELLE
9a chemin des carrières
68130 ALTKIRCH – France
Isabelle.badel1@bbox.fr
pour le 15 Avril 2016 au plus tard à l’aide du formulaire ci-joint.

Accès aux tatamis

Seuls les judokas devant combattre, les arbitres et les organisateurs ont
accès aux tatamis.
Deux accompagnateurs par club pourront également y accéder s’ils
le souhaitent : pour ce faire ils devront demander un bracelet « COACH »
le jour de la compétition, sans ce bracelet, l’accès aux tatamis ne sera
pas autorisé.

Frais d’inscription

5 € par Judoka
(y compris pour les minimes dans le cadre du Grand Prix)

Horaires
CATEGORIES
Benjamins
Minimes
Poussins
Cadets
Juniors, Séniors, Vétérans

PESEE

DEBUT DES COMBATS

8 H 00 / 8 H 45
10 H 00 / 10 H 45
12 H 00 / 12 H 45
15 H 00 / 15 H 30
16 H 00 / 16 H 30

9 H 30
11 H 30
13 H 45
16 H 00
17 H 00

Une démonstration de Kata interviendra 2 fois dans la journée :
Entre 10H45 et 11H15
Entre 15H30 et 16H00
Démonstration par Patrick TSCHUPP et Jean-Paul CASTA
Un échauffement est prévu avant chaque catégorie.
ATTENTION :
Par respect pour les judokas et ceux qui les accompagnent nous mettons un
point d’honneur à respecter les horaires ci-dessus.
Les compétiteurs qui arriveront en retard seront refusés.
Récompenses

Les récompenses sont remises aux judokas « au fil de l’eau », c’est-à-dire tout
au long de la journée au fur et à mesure de l’avancement de la compétition.
Tous les POUSSINS sont récompensés.
Pour toutes les autres catégories : récompense pour les 4 premiers.
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Comptabilisation des points pour les combats
IPPON =
WAZA-ARI =
Victoire par décision de l’arbitre =

10 Points
7 Points
1 Point

Comptabilisation des points pour le classement des clubs
Une première place rapporte
Une seconde place rapporte
Une troisième place rapporte

10 Points
7 Points
5 Points

Les 15 premiers clubs classés seront récompensés
Un classement „qualité“ est également prévu : pour pouvoir y figurer un nombre
minimum de 10 combattants par club est requis.
Pour pouvoir garder le TROPHEE définitivement, il faut l’avoir gagné trois
années de suite, sinon il est remis en jeu tous les ans.
La remise des récompenses pour les clubs est prévue aux alentours de 18H et
sera suivie du verre de l’amitié.
Durée des combats

Catégories

Né(e)s en

Durée

Poussins

2007/2008

1 mn 30

Benjamins

2005/2006

2 mn

Minimes

2003/2004

3 mn

Cadets

2000/2001/2002

3 mn

Juniors

1997/1998/1999

3 mn

Séniors

1977 à 1996

3 mn

Vétérans

Avant 1977

3 mn

Pour les POUSSINS : Kumi kata imposé avant le début du combat.
Temps de repos entre deux combats : Poussins, Benjamins et Minimes : 2 x le temps nominal du
combat.
Pour les autres catégories : 10 minutes.
Il peut arriver qu’un combattant se retrouve seul dans sa catégorie.
Dans ce cas, il sera, avec l’accord de son entraîneur reclassé dans la catégorie de poids directement
supérieure.
Il recevra néanmoins la récompense correspondant à sa catégorie d’origine.
Arbitres :
Seuls des arbitres officiels sont habilités à arbitrer.
Les arbitres sont les garants des valeurs morales du judo.
Que se passe-t-il en cas d’égalité ?

HANTEI : décision de l’arbitre.
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Sauf catégorie Minimes : Golden score 1 min
(en raison de la prise en compte du résultat en tant que Grand Prix)
La participation au Tournoi d’Altkirch Minime Grand Prix implique l’adhésion totale et sans réserve
au présent règlement y compris aux droits d’inscription de 5€ par judoka
Ce qui est formellement interdit :
Pour les Poussins, Benjamins et Minimes :
-

Techniques d’étranglement ( shime waza)
Clés de bras ( kwansetsu waza)
Enroulement de la tête ( Koshi guruma etc…...)
Techniques de bras sous la ceinture ( Morote gari, Kata guruma etc …..)

Dans tous les autres cas, se reporter au règlement de la FFJDA en vigueur.
Catégories de poids:

GARCONS
POUSSINS
BENJAMINS
MINIMES
CADETS
JUNIORS
SENIORS et
VETERANS

-23 kg -25kg -27 kg
-39 kg -42 kg -45 kg
-30 kg -34 kg -38 kg
-55 kg -60 kg -66 kg
-34 kg -38 kg -42 kg
-60 kg -66 kg -73 kg
-46 kg -50 kg -55 kg
-81 kg -90 kg +90 kg
-55 kg -60 kg -66 kg
-100 kg +100 kg
-60 kg -66 kg -73 kg
-100 kg +100 kg

-30 kg
-48 kg
-42 kg
+66 kg
-46 kg
+73 kg
-60 kg

-33 kg -36 kg
+48kg
-46 kg -50 kg

-25 kg
-42 kg
-32 kg
-57 kg
-36 kg
-63 kg
-44 kg
-70 kg
-48 kg
-78 kg

-33 kg -36 kg -39 kg
-51 kg -54 kg +54 kg
-44 kg -48 kg -52 kg

-50 kg -55 kg
-66 kg -73 kg

-73 kg -81 kg -90 kg
-81 kg -90 kg

FILLES
POUSSINES
BENJAMINES
MINIMES
CADETTES
JUNIORS, SENIORS et
VETERANS

-27 kg
-45 kg
-36 kg
-63 kg
-40 kg
-70 kg
-48 kg
+70 kg
-52 kg
+78 kg

-30 kg
-48 kg
-40 kg
+63 kg
-44 kg
+70 kg
-52 kg

-48 kg -52 kg -57 kg
-57 kg -63 kg

-57 kg -63 kg -70 kg

Attention ! Il n’y aura pas de pesée systématique pour les POUSSINS.
Le poids indiqué sur le formulaire d’inscription devra être EXACT.
Des contrôles inopinés pourront être effectués.
La tricherie, contraire aux valeurs du judo, entraînera l’exclusion du judoka
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
(Clubs étrangers uniquement)
A Retourner à :

Isabelle Badel 9a chemin des carrières
68130 ALTKIRCH – France
E-Mail : isabelle.badel1@bbox.fr

Pour le 15 Avril 2016 au plus tard
CLUB :
Nom

Prénom

Sexe
(Préciser F ou M)

Né(e) en

Poids
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