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Email : jcni.vm38@gmail.com
Site Internet : http://jcni.sportsregions.fr/   

Madame, Monsieur,

Le  JCNI (Judo Club Nord Isère) a le plaisir de vous inviter à son

TOURNOI de Vaulx-Milieu
 De MINI-POUSSINS  à  MINIMES 

qui aura lieu le

Dimanche 2 Février 2020
Gymnase de Vaulx-Milieu

18 rue des écoles
VAULX-MILIEU

Coordonnées GPS : Latitude 45.6127651, Longitude 5.184041900000011

ENTREE : 2,5 € par ADULTE
GRATUIT pour tout JUDOKA participant
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REGLEMENT

L’inscription des clubs participants est attendue pour le 25 janvier 2020.

 Cette animation interclubs est ouverte aux judokas de 2006 à 2013. Conformément à la
législation, ils devront être en possession d’une  licence F.F.J.D.A. comportant la mention
d’aptitude à la compétition de l’année en cours. Ils resteront sous la responsabilité de leur
club respectif.

 Dans la mesure du possible, les poules seront réparties selon les critères de poids et d’âges
(règlement F.F.J.D.A.), ainsi que des niveaux de ceinture, si le nombre de participants le
permet.  Toutefois, certaines exceptions à ces critères, et avec l'accord des responsables,
pourraient être faites, afin que chaque enfant puisse participer.

 Filles et garçons combattent séparément, en fonction du nombre d’inscrits pour les mini-
poussins et poussins, systématiquement pour les benjamins et minimes.

 Les MINI-POUSSINS (2012-2013) et POUSSINS (2010-2011) feront des rencontres sous
forme d’expression technique et randoris éducatifs DEBOUTS.

 Les  BENJAMINS (2008-2009) et  MINIMES (2006-2007) combattront  selon  les  règles
fédérales en vigueur.

 L’arbitrage  sera  assuré  par  les  judokas  du  club  organisateur,  supervisé  et  sous  la
responsabilité  d’Hervé Seghers, directeur technique et professeur du JCNI.

RECOMPENSES

Tous les judokas seront récompensés par 1 médaille.
Les 5 premiers clubs seront récompensés par une coupe.

Le classement général des clubs sera établi en fonction des résultats obtenus par les participants :
Médaille d’or : 10 pts
Médaille d’argent : 5 pts
Médaille de bronze: 2 pts

ANIMATIONS ANNEXES

Sandwiches, boissons, … seront disponibles à notre buvette. 

Nous serons heureux de vous accueillir nombreux à l’occasion de cette manifestation.
Sportivement,

Alain BRISSON,
Président du JCNI
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CONVOCATION 
Tournoi de Vaulx-Milieu 

MINI-POUSSINS (2011/2012) à MINIMES (2005/2006)

Dimanche 2 février 2020
Gymnase de Vaulx-Milieu 

18 rue des écoles
Vaulx-Milieu

Coordonnées GPS : Latitude 45.6127651, Longitude 5.184041900000011

HORAIRES DES PESEES

MATIN

POUSSINES / POUSSINS 
(2010/2011)

BENJAMINES / BENJAMINS 
(2008/2009)

09h00 à 09h15: -20kg, -23kg, -26kg, -29kg

09h45 à 10h00: -32kg, -35kg, -38kg, +38kg

10h15 à 10h30: 
Filles toutes catégories
Garçons : -30kg, -34kg, -38kg

10h45 à 11h00:
 Garçons : -42kg, -46kg, -50kg,-55kg,

-66kg, +66kg

APRES-MIDI

MINIMES  
(2006/2007)

MINI-POUSSINES / MINI-POUSSINS
(2012/2013)

13h30 à 13h45: Filles toutes catégories

14h00 à 14h15: Garçons toutes catégories

14h45 à 15h00: -20kg, -23kg, -26kg

15h30 à 15h45: -29kg, -32kg, -35kg, +35kg

Fin des rencontres prévue vers 17h30
avec la remise des coupes

ENTREE : 2,5 € par ADULTE
GRATUIT pour tous les JUDOKAS participants

et les enseignants accompagnants
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