10ème TOURNOI CADETS LABELISE « A »
de vous inviter à son 10 -ème tournoi cadet labélisé A le samedi 17 octobre 2020 au centre
du
de PLOËRMEL
régional des
arts JUDO-CLUB
martiaux Rue Pierre de Coubertin.
le samedi 27 novembre 2021
Centre Régional des Arts Martiaux
rue Pierre de Coubertin 56800 Ploërmel

Le judo club de Ploërmel prépare activement ce tournoi. Nous
souhaitons que tout se passe dans les meilleures conditions. Nous
appliquerons les règles sanitaires fixées par la FFJDA. Nous nous
gardons le droit de l'annuler si les conditions locales ou nationales
devaient évoluer.
Arnaud TARJU président du Judo-Club de Ploërmel

Afin de préparer nos judokas aux compétitions à venir, le Judo Club
de Ploërmel a le plaisir de vous inviter à son

10ème tournoi individuel Cadets labellisé « A »
le samedi 27 novembre 2021 au centre régional des Arts Martiaux
rue Pierre de Coubertin 56800 Ploërmel

Ce tournoi est ouvert à tous les clubs affiliés à la F.F.J.D.A.
Les inscriptions ne seront définitives que lorsque le règlement des inscriptions sera
parvenu au club organisateur. Les engagements non réglés seront sur une liste d'attente et
seules les inscriptions réglées seront prioritaires
 Les chèques sont à l’ordre de JC Ploërmel (mentionner le nom de votre club et le
nom du judoka inscrit au dos du chèque) et à envoyer à l’adresse suivante :
Judo club de Ploërmel Centre des Arts Martiaux
Rue Pierre de Coubertin
56800 Ploërmel
06/65/11/66/94

REGLEMENT DU TOURNOI
 Inscriptions exclusivement sur extranet FFJDA.
 Pass-sanitaire obligatoire pour les combattants, accompagnants et spectateurs de
+12ans (application au 13.09.21, mise à jour suivant les conditions notifiées par le
Ministère des Sports).
 Application du règlement fédéral saison 2021/2022.
Passeport en règle, certificat médical absence de non-contradiction à la pratique de
judo en compétition.
 2 années de licences minimum dont celle de la saison en cours.
 Catégories de poids officielles, sans tolérance de poids.
 Années de naissance : 2005-2006-2007.
 Grade minimum : ceinture verte.
 Clôture des Inscriptions : jeudi 25 novembre 2021à minuit sur le site extranet FFJDA.
 Arbitrage unique, application des règles d’arbitrage fédérales, coach autorisé.
 Relation grade-championnat appliquée.
 Tournoi comptant pour la Ranking-List nationale
 Inscription de 10 euros par judoka.

Formule de compétition :
Démarrage de la compétition en poules (temps de combat 4 minutes). Les 2 premiers de
la poule rentrent en tableau (temps de combat 4 minutes) avec double ou sans
repêchage en fonction du nombre d'inscrits.

Clôture des inscriptions : jeudi 25 novembre 2021 à minuit

HORAIRES PREVISIONNELS
Cadettes

-40kg, -44kg, -48kg, -52kg
kg
-46kg, -50kg, -55kg

Pesée 9h00 à 9h30

Pesée de 11h00 à11h30

Cadets

-57kg, -63kg , -70kg, +70kg
kg
-60kg, -66kg , -73kg

Cadets

-81kg, -90kg, +90kg

Pesée de 13h00 à13h30

Cadets
Cadettes

Début des combats : 10h

Pesée de 9h00 à9h30

Pesée de 11h00 à 11h30

Fin prévisionnelle : 18h30

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Un point restauration sera à votre service
 Possibilité d’hébergement à moins de 1 km : nuitée à 12€ sans petit déjeuner
chambre individuelle.

Petit déjeuner au centre des arts martiaux au prix de : 7 €
 Hôtel restaurant le Saint Marc : nuitée à 48 € sans petit déjeuner
nuitée + petit déjeuner 55 €
Réservation au 06/65/11/66/94
Pour tous renseignements : 06 65 11 66 94

