
Dimanche 27 Février 2022

Tournois 

 Minimes à Baby-judo

Minimes  (2008/ 2009)

PESEE de 08h30 à 08h45 Garçons: toutes les catégories

PESEE de 9h00 à 9h15 Filles toutes catégories

Echauffement individuel. Arbitrage selon le règlement FFJDA, par des arbitres de clubs. Selon le nombre d’engagés par catégorie de poids, soit

rencontres en poules, soit en tableaux à repêchage systématique

Benjamins / Benjamines (2010/ 2011)

PESEE : de 09h30 à 09h45 Garçons: toutes les catégories 

PESEE : de 10h00 à 10h15 Filles toutes catégories

Echauffement individuel. Arbitrage selon le règlement FFJDA, par des arbitres de clubs. Selon le nombre d’engagés par catégorie de poids, soit

rencontres en poules, soit en tableaux à repêchage systématique

Poussins / Poussines (2012/ 2013)

PESEE : de 11h00 à 11h15 Filles: toutes les catégories

                                              Garçons : -20 kg ; -23 kg ; -26 kg 

PESEE : de 11h30 à 11h45 Garçons : -29 kg ;-32 kg ; -35 kg ; - 38 kg ; +38kg

Echauffement collectif. « Randoris debout » dirigés par des arbitres de clubs selon le règlement FFJDA. Rencontres en poules (mixité possible).

Mini Poussins / Mini Poussines (2014/ 2015) 

PESEE : de 13h00 à 13h15 Filles : toutes les catégories

PESEE : de 13h30 à 13h45 Garçons : -20 kg ; -23 kg - 26 kg 

PESEE : de 14h00 à 14h15 Garçons :  -29 kg; -32 kg ; +32 kg

Echauffement collectif. « Randoris debout » dirigés par des arbitres de clubs selon le règlement FFJDA.

Rencontres en poules (mixité possible).

Baby judo (2016) 

PESEE : de 15h00 à 15h30 Filles/Garçons : toutes les catégories

Echauffement collectif. « Randoris au sol » dirigés par des arbitres de clubs selon le règlement FFJDA.

Rencontres en poules (mixité possible).

Baby judo (2017-2018) 

PESEE : de 16H00 à 16H15 Filles/Garçons : toutes les catégories

Echauffement collectif. « Randoris au sol » dirigés par des arbitres de clubs selon le règlement FFJDA.

Rencontres en poules (mixité possible).

Entrée : 2€ par adultes, gratuit pour les judokas et enfants 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE +6ans Port du masque obligatoire



Règlement 

Tournois minimes à baby judo :

Article 1 :

Les judokas participants devront présenter leur licence FFJDA. 

Le Judo Club de Domarin n’engagera pas un participant qui n’est pas en

règle avec la FFJDA.

Article 2 :

Chaque club devra s’inscrire en fournissant le nombre de participants

(même approximatif) qu’il compte engager, en envoyant un mail avant le

20 Février 2022.

Article 3 :

Nous vous rappelons que ce tournoi est amical, et demandons au coach

d’être discret. Un badge sera remis aux professeurs de chaque club à leur

arrivée.

Article 4 :

Le club se réserve le droit de modifier le règlement si les circonstances le

nécessitent pour le bon déroulement de la compétition.

Article 5 :

Le club se dégage de toute responsabilité en cas de vol.

Article 6 :

L’inscription implique l’acceptation de ce règlement.

Article 7 :

L’entrée sera de 2€ par adulte, gratuit pour les judokas et enfants

Passe sanitaire obligatoire, et port du masque pour les + 6 ans

Pour la bonne organisation de cette rencontre, nous n’accepterons pas

de judokas dont le club ne s’est pas engagé à l’avance. 


