
 
 
 

 
 
 
Madame, Monsieur le Président, 
Le Judo Club de Villette d’Anthon associé au Judo Club de l’Est Lyonnais est heureux 
de vous inviter à l’interclubs annuel de VILLETTE D’ANTHON qui aura lieu le 

 

 

SAMEDI 20 JANVIER 2018 à partir de 12h00 
Dans notre  gymnase Maurice GARIN à Villette d’Anthon, 

10 minutes de la Rocade Est  
 
 

Les randoris éducatifs auront lieu debout, en poules ou en tableau selon les 

catégories d’âges et de poids.  
 
MINI POUSSINS nés en 2010 pesées à                     12h00 début des combats12h30 
 
POUSSINES nées en 2009/2008 pesées à            13h00 début des combats 13h30 
 
POUSSINS nés en 2009/2008 (-27 kg) pesées à       13h00 début des combats 13h30 
 
POUSSINS nés en 2009/2008 (+27kg)  pesées à  14h00 début des combats 14h30 
 
BENJAMINS nés en 2007 et 2006 pesées à   15h00 début des combats 15h30 
 
BENJAMINES nés en 2007 et 2006 pesées à   15h00 début des combats 15h30 
 

Pour rappel, en 2017, 150 inscrits en BENJAMINS 
 
CADETS – JUNIORS – SENIORS pesée à   16h30 

 

Entrée gratuite  
Le club met à votre disposition une buvette pour compenser 

les frais d’organisation. 
Tous les mini-poussins et poussins seront récompensés. 

Pour les autres catégories, seul le podium sera récompensé. 
Chaque judoka effectuera 3 randoris minimum 

 
 

Merci de nous renvoyer cette fiche d’inscription avant le 13 janvier 2018. 



 

 

REGLEMENT 
 

 

ARTICLE 1 : 
 
La compétition se déroulera sous forme de poules ou de tableaux, avec possibilité de repêchage en fonction 
du nombre de participants. Chaque enfant sera récompensé. 
Pour le classement général des clubs, il se fera de la façon suivante : le plus grand nombre de médailles 
d’or, puis en cas d’égalité, médailles d’argent et ensuite médailles de bronze. 
 
ARTICLE 2 : 
 
Les judokas doivent être en règle : TITULAIRE DE LA LICENCE F.F.J.D.A. (sous la responsabilité des 
clubs participants) et du certificat médical ou du passeport tamponné et signé par le médecin. 
 
ARTICLE 3 : 
 

Arbitrage : l’interclubs se déroulera suivant les règles de la FFJDA. Pour le bon déroulement de la 

compétition, nous comptons sur votre esprit fair-play pour prendre en compte le non professionnalisme des 
arbitres, et leur tolérer d’éventuelles erreurs.  
Des consignes seront délivrées aux arbitres pour assurer en priorité la sécurité des rencontres. 
Chaque judoka effectuera 3 randoris minimum 
 

ARTICLE 4 : 
 

Mini poussins : Randoris éducatifs debout avec repos entre chaque randori, 

Toutes ceintures par ordre de poids garçons et filles séparés si possible. 
 

POUSSINS : Randoris éducatifs debout avec repos entre chaque randori, 

Toutes ceintures par ordre de poids garçons et filles séparés. 
 
BENJAMINS : Tournois en poule + tableau en respectant les catégories de poids. 
 
CADETS-JUNIORS-SENIORS : Shiaï en poule jusqu’à inscription sur place lors de la compétition. 
 
ECHAUFFEMENT: collectif pour les mini-poussins et poussins, fait par une ceinture noire du club 
organisateur. Un temps sera donné pour les autres catégories. 
 
ARTICLE 5 : 
Le club décline toute responsabilité en cas d'accident, de dégradation ou de vol au cours de la 
manifestation, tant pour les judokas que pour les spectateurs. 
Chaque club est responsable de ses judokas et supporters pour toute dégradation causée à l'intérieur ou à 
l’extérieur de l'enceinte. 
Chaque club doit effectuer, lui-même les déclarations d’accidents survenus à ses adhérents pendant les 
combats. 
 
ARTICLE 6 : 
 
Le club organisateur se réserve le droit de modifier le présent règlement, si les circonstances le nécessitent 
pour le bon déroulement de l’interclubs. 
En cas de litige, le club organisateur se réserve seul le droit de statuer. 

 

 
Toute inscription et tout engagement de club valent acceptation de ce règlement 

 

 

 



 

FEUILLE D’ENGAGEMENT 
 

 

 

 

Nom du Club : 

 

Participera :                                           

Ne participera pas : 

 

 

Nombre de mini-poussins/mini-poussines :  

 

Nombre de poussins/poussines :  

 

Nombre de benjamins/benjamines :  

 

Nombre de Cadets – juniors- séniors  

 

 

 

 

PAR COURIER : 

JC VILLETTE 

14 rue des tilleuls 

38280 VILLETTE D’ANTHON 

 

mail : judoclubdevillette@gmail.com 

 

Merci de nous renvoyer cette fiche d’inscription avant le 13 janvier 2018.. 

mailto:judoclubdevillette@gmail.com

