XIIème OPEN DE JUDO
DE RIORGES
MINIMES (Circuit AURA)
& CADET(TE)S
Organisé par le Dojo Riorgeois et l’Association Judo Loire
Madame, Monsieur,
Pour la douzième année consécutive, le Dojo Riorgeois et l’Association Judo Loire ont le plaisir de
vous inviter à l’OPEN MINIMES & CADETS DE RIORGES DE JUDO (près de Roanne / voir carte cijointe au dossier), réservé aux individuels minimes (CIRCUIT AURA), filles et garçons (nés en 2006
et 2007), ainsi qu’aux individuels cadet(te)s (tournoi), filles et garçons (nés en 2003, 2004 &
2005), qui se tiendra :

Au Centre Sportif Léo Lagrange de Riorges
Rue Albrecht Ifflander
42153 Riorges
SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019
Il est à noter que l’Open minimes de Riorges sera un tournoi labellisé inscrit dans le Circuit
Minimes de la Ligue AURA. Parallèlement à l’Open minimes, le tournoi cadets, qui le précède,
bénéficiera cette année de la Relation Grade-Championnat (RGC). De nombreux clubs des
Ligues Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et autres ligues seront présents.
La compétition se déroulera de la manière suivante :
8h30 à 9h15
10h
10h15 à 11h
11h30
13h30 à 14h
14h30
14h30 à 15h15
15h45
16h à 16h45
17h15
19h30

Pesée des cadets (garçons)
Début de la compétition des cadets
Pesée des cadettes (filles)
Début de la compétition des cadettes
CIRCUIT AURA minimes : pesée des minimes féminines
Début de la compétition minimes filles
CIRCUIT AURA minimes : pesée des minimes garçons -34 / -38 / -42 / -46 kg
Début de la compétition minimes garçons -34 / -38 / -42 / -46 kg
CIRCUIT AURA minimes : pesée des minimes -50 / -55 / -60 / -66 / -73 / +73 kg
Début de la compétition minimes garçons -50 / -55 / -60 / -66 / -73 / +73 kg
Fin prévisionnelle (à titre indicatif)

En espérant vous compter parmi nous, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur le
Président, l’expression de nos sentiments sportifs les meilleurs.
Le Professeur
C. Debatisse

La Présidente
C. Nave

R

èglement Général de
ce 12ème OPEN MINIMESCADETS DE RIORGES 2019

Organisation globale :
- Ce 12ème Open de Riorges se déroulera sur 7 surfaces de tapis avec des arbitres officiels et jeunes arbitres.

ZONE
D’ÉCHAUFFEMENT

Dans un souci de confort pour les jeunes athlètes, durant
toute la durée de l’Open, le « dojo Anne-Sophie Mondière »
de Riorges (attenant au gymnase) sera mis à la disposition
des compétiteurs en tant que zone d’échauffement
(250 m² de tatamis).

Règlement de la compétition CADET(TE)S (2003, 2004 & 2005) :
Le 12ème Open de Riorges cadet(te)s est une compétition interrégionale ouverte à tous les judokas cadets de notre
fédération (FFJDA), ayant atteint le grade minimum de ceinture verte. Frais d’engagement : 7€ par judoka.
NOUVEAUTÉ ÉDITION 2019 : la compétition réservée aux cadet(te)s de l’Open de Riorges possèdera la
« Relation Grade-Championnat » (RGC), ce qui signifie que les combattant(e)s (à partir de la ceinture
marron, avec l’accord de leur professeur) pourront comptabiliser sur leur passeport Judo, Jujitsu, les
Waza-ari et Ippon marqués, dans l’optique du passage au grade supérieur.
PAS DE TOLÉRANCE DE POIDS ET NOMBRE DE PLACES PAR CATÉGORIE LIMITÉ !
Application du règlement d’arbitrage officiel « animation » en vigueur en France pour la catégorie « cadets » (cf «
Textes Officiels 2019-2020 » de la FFJDA). ATTENTION ! Nombre limité de combattants.
La formule de compétition variera en fonction du nombre de combattants (poules, poules+tableaux, tableaux).
2 années de licences obligatoires dont celle de la saison 2019-2020, passeport en règle à présenter à la pesée*, à
jour d’un certificat médical « de non contre-indication à la pratique du judo en compétition ».
*Sans le passeport à jour, aucun combattant ne sera autorisé à combattre
Les catégories de poids sont celles en vigueur au sein de la FFJDA, pour les catégories « cadets » :
Filles : -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg.
Garçons : -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, +90 kg.
RAPPEL DES PESÉES POUR LES CATÉGORIES CADET(TE)S :
Né(e)s en 2003, 2004 & 2005.
Afin que la compétition se déroule dans les meilleures conditions, nous vous demandons de respecter
scrupuleusement les horaires de pesées indiqués. 8h30 pour les cadets et 10h15 pour les cadettes.

Formule de la compétition MINIMES (2006-2007) / Règlement :
Le 12ème Open de Riorges Minimes (édition 2019) est inscrit au CIRCUIT AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
MINIMES. Frais d’engagement : 5€ par judoka.
(Principes du Circuit AURA minimes : le circuit AURA a pour but de récompenser les meilleurs judokas de chaque
catégorie de poids. Un classement final sera établi pour 2019-2020, permettant de sélectionner à la future Coupe
Régionale Minimes AURA.)
Cet Open de Riorges Minimes est ouvert à tous les judokas minimes de notre Fédération (FFJDA) ayant atteint le
grade minimum de ceinture orange.
ATTENTION : pas de tolérance de poids !
Application du règlement d’arbitrage officiel en vigueur en France pour la catégorie « minimes » (cf « Textes Officiels
2019-2020 » de la FFJDA). Poule ou poules + tableaux.
2 années de licences obligatoires dont celle de la saison 2019-2020, passeport en règle à présenter à la pesée*, à
jour d’un certificat médical « de non contre-indication à la pratique du judo en compétition ».
*Sans le passeport à jour, aucun combattant ne sera autorisé à combattre
Les catégories de poids sont celles en vigueur au sein de la FFJDA, pour les catégories « minimes » :
Filles : -36 kg, -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg.
Garçons : -34 kg, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73 kg.
RAPPEL DES PESÉES POUR LES CATÉGORIES MINIMES :
Né(e)s en 2006 et 2007
Afin que la compétition se déroule dans les meilleures conditions, nous vous demandons de respecter
scrupuleusement les horaires de pesées indiqués. Minimes féminines à 13h30, minimes masculins -34 / -38 /
-42 / -46 kg à 14h30, autres minimes masculins (-50 / -55 / -60 / -66 kg / -73 kg & +73 kg) à 16h.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES :
Récompenses :
Le podium de chaque catégorie sera récompensé par des médailles.

Arbitrage :
Pour les clubs désirant fournir un arbitre officiel : les arbitres se verront offrir le repas de midi et seront dédommagés.
Nous faisons confiance à l’esprit sportif des clubs qui, nous l’espérons, contribueront au bon déroulement de cette
journée.

Poste de secours :
Un poste de secours sera présent sur place.

Restauration :
Un espace buvette et restauration sera à votre disposition sur place.

Responsabilité :
Le Comité d’Organisation décline toute responsabilité en cas de vols, pertes ou dégradations survenus au sein ou
en dehors du Centre Sportif Léo Lagrange.

Attitude :
Tout participant devra respecter le code moral du judo. Les professeurs et/ou accompagnants se portent garants du
bon comportement de leurs combattants. Les parents et les non-combattants ne seront pas autorisés à pénétrer sur
le plateau de compétition et dans le dojo d’échauffement ; ils devront rester dans la tribune réservée aux spectateurs.
Seuls les entraîneurs munis d’un « bracelet coach » seront admis au bord des tapis.
Le Comité d’Organisation se réserve toute latitude pour prendre les mesures nécessaires pour le bon déroulement
de cette manifestation, et est souverain pour trancher tout litige qui pourrait survenir durant la compétition.

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
(La participation des clubs à l’Open 2019 de Riorges vaut acceptation de cette procédure d’inscription)

- IMPORTANT ! FERMETURE DU SERVEUR EXTRANET MERCREDI 4 DECEMBRE,
À MINUIT (L’ÉVÈNEMENT SERA SUPPRIMÉ DE L’EXTRANET FFJDA APRÈS CETTE DATE).
Inscriptions obligatoires via l’extranet fédéral avant le mercredi 4 décembre, minuit (la
facturation des frais d’inscriptions sera effectuée sur la foi de votre liste extranet d’inscrits.
L’évènement disparaîtra de l’extranet après cette date).
Aucune inscription ne sera possible par mail ou par téléphone. Après la date-butoir,
aucune modification ne sera possible, l’évènement n’étant plus disponible sur l’extranet.
- LA PESÉE S’EFFECTUERA PAR CLUB.
Merci de récupérer dès votre arrivée votre fiche de pesée, de régler les frais d’inscription
(votre liste d’inscrits extranet faisant foi) et de regrouper vos judokas pour faciliter le
fonctionnement. L’accès à la salle de pesée ne sera possible qu’après avoir effectué le
règlement des frais d’engagement.
***************

ATTENTION ! VOTRE LISTE D’INSCRITS
SUR EXTRANET FAIT FOI !
• FRAIS D’ENGAGEMENT PAR COMBATTANT(E) : minimes 5€ / cadet(te)s 7€.
Afin d’optimiser la gestion du tournoi, les frais d’inscriptions seront facturés sur la base
des listes d’inscrits recensés par les clubs sur l’extranet fédéral après la fermeture du
serveur le mercredi 4 décembre à minuit (que les combattants soient présents ou non).
Nous demandons donc aux responsables de clubs d’être très rigoureux et vigilants sur
le nombre de combattant(e)s qu’ils valident sur l’extranet, afin de ne pas être facturés
par la suite pour des combattants qui seraient finalement non-présents.

5€ de frais de relance seront facturés aux clubs qui n’auront pas réglé sur place.

Merci de votre compréhension.

• Aucun ajout dans nos listes de combattants ne sera possible sur place le jour de la
compétition. Seules les listes Extranet enregistrées au mercredi 4 décembre après minuit feront
foi. L’évènement « disparaîtra » de l’Extranet après cette date-butoir. Aucune modification ne
sera possible alors.
Contact :
Dojo Riorgeois
274 Rue Albrecht Ifflander, 42153 Riorges
 E-mail : dojoriorgeois@dojoriorgeois.com
Site web : www.dojoriorgeois.com

Enseignant A.J.Loire-Dojo Riorgeois :
Christophe DEBATISSE : 06 13 50 28 82

RIB

LES RÉSULTATS COMPLETS DU
PRÉCÉDENT OPEN DE RIORGES (Édition 2018)
SONT DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET :
www.dojoriorgeois.com
> onglet “OPEN”.

INFOS POUR ACCÉDER À L’OPEN DE RIORGES
Centre sportif Léo Lagrange de Riorges

RIORGES
(Agglomération de Roanne, sous-préfecture de la Loire)

Région
Auvergne-Rhône-Alpes

À TITRE INDICATIF

A89

LYON-RIORGES = 100 km en 1heure10 (par
A89)
SAINT-ÉTIENNE-RIORGES = 89 km en 1h
CLERMONT-FERRAND-RIORGES = 114 km
en 1h20
MOULINS-RIORGES = 105 km en 1h30
CHALON-SUR-SAONE-RIORGES = 139 km
en 2h
ROMANS-SUR-ISÈRE-RIORGES = 210 km en
2h10
BOURG-EN-BRESSE-RIORGES = 168 km en
2h10

