
Compétition JUDO

« Le trophée Valentin DA FONSECA »

Organisée par les Arts Martiaux de

Cugnaux

Dimanche 06 Avril 2014

HORAIRES

PESEES CATEGORIES D’AGE DEROULEMENT

13h30 – 14h00 Minimes 2000 - 2001

14h00 – 14h30 Benjamins / Benjamines 2002 - 2003 Compétition

14h30 – 15h00 Poussins 2004 - 2005 Compétition

15h00 – 15h30 Poussines 2004 - 2005 Compétition

Vers 17h30 Remises des coupes / apéritif

Lieu :
Gymnase Michel Jazy
allée de Comminges
(à coté du Lycée Henri Matisse)

Les participants devront obligatoirement être titulaires de la licence FFJDA de la saison en
cours, et d’un certificat médical de non contre indication à la pratique du judo en compétition
de moins d’un an.

Buvette et restauration sur place

Contacts :

Corinne GROUILLER 06.12.56.39.12 c.chaynes@free.fr Présidente du club

Bonne compétition à tous !



J.S.C - Centre des ARTS MARTIAUX
Gymnase Michel Jazy

Avenue du Comminges
31270 CUGNAUX
: 05 61 92 42 73

E.mail : jsc.artsmartiaux@live.fr

REGLEMENT DE LA COMPETITION AMICALE
DU JSC ARTS MARTIAUX

I. Récompense aux trois premiers de chaque compétition

II. Le décompte des points se fera de la façon suivante

a. 3 points au 1ier

b. 2 points au 2ième

c. 1 point au 3ième

III. Les participants devront être titulaires de la licence FFJDA de la
saison en cours, et d’un certificat médical de non contre indication à
la pratique du judo en compétition de moins d’un an. Les
représentants des clubs participant s’engagent au respect de ces
consignes.

IV. La compétition des poussins se déroulera sous forme d’animation, et
tous les enfants seront récompensés.

V. Les clubs sont invités, dans la mesure du possible, à présenter des
teneurs de table et des arbitres tout au long de l’après-midi.

VI. Tous les litiges et les différents qui pourraient se présenter au cours
de la journée seront tranchés en vertu du règlement FFJDA et par le
comité organisateur.

VII. Pour des raisons de sécurité, les clubs non invités ne seront pas
acceptés.

VIII. Pour des raisons de sécurité et d’organisation, les clubs invités ne
pourront pas présenter plus de 20 compétiteurs par club.


