
 

 
Lagardelle sur Lèze, le 02 / 04 / 2017 

 
 

Chers dirigeants, chers éducateurs, 
 

Le Judo-club de Lagardelle sur Lèze a le plaisir de vous inviter à sa compétition amicale  
inter-club, réservée aux catégories baby-poussins à minimes, filles et garçons. Celle-ci aura lieu 
le  

 
SAMEDI 13 MAI 2017 après-midi 

 
Elle se déroulera à la Salle du CAPRET - 395 Chemin Barthes et Communaux 

31870 Lagardelle sur Lèze 
05 61 08 79 46 

 
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous remercions de confirmer 

votre participation le plus tôt possible, en nous précisant le nombre approximatif de participants 
pour chaque catégorie d’âge, soit : 
 

- au Président, Xavier BOUJU au 06-17-02-02-57 
- au Trésorier, Éric MAGRON au 06-12-55-45-42 
- au DOJO de Lagardelle les Mercredi et Vendredi de 20h00 à 21h30 au 05-61-08-79 46 
- par e-mail : club@judo-lagardelle.fr 
 

Une vente de boissons et gâteaux sera proposée durant l’après-midi. 
 
Vous trouverez ci-joint le règlement et les horaires pour chaque catégorie. 
Nous vous rappelons qu’en participant à la compétition, vous vous engagez à ce que chaque 

judoka soit licencié à la FFJDA et possède un certificat médical autorisant la pratique du judo en 
compétition. 

 
Nous espérons vous recevoir très nombreux à cette manifestation et nous vous adressons nos 

amitiés sportives. 
 
         Le Président, 
         Xavier BOUJU 
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!
Lagardelle!sur!Lèze,!le!2!/!04!/!2017!

!
COMPÉTITION!AMICALE!DE!LAGARDELLE!/LÈZE!

!

SAMEDI'13'MAI'2017'
SALLE!DU!CAPRET!

!
Horaires!des!pesées!:!
!
13h30!à!14h00!:!MININPOUSSINES!et!MININPOUSSINS!!N!2009!–!2010!
!
14h45!à!15h15!:!POUSSINES!et!POUSSINS!N!!2007!–!2008!
!
15h45!à!16h15!:!BENJAMINES!et!BENJAMINS!N!!2005!–!2006!
!
16h15!à!16h45!:! MINIMES!N!2003!–!2004!
! ! ! BABYNPOUSSINES!et!BABYNPOUSSINS!N!2011!–!2012!
!
CERTIFICAT'MÉDICAL'et'LICENCE'OBLIGATOIRES'
'

Les!Clubs!participants!sont!affiliés!à!la!FFJDA.!
!

Le!règlement!de!la!compétition!est!en!accord!avec!les!règles!techniques!du!JUDO!FRANÇAIS!
et!avec!le!code!sportif!de!la!FFJDA.!
La!compétition!se!déroulera!par!poules.!
!

Le!Club!se!réserve!le!droit!d’intervenir!afin!de!régler!un!litige.!
!

Les!récompenses!seront!distribuées!au!fur!et!à!mesure!(à!la!fin!de!chaque!catégorie).!
!
! ! ! ! ! ! Le!!Président,!
! ! ! ! ! ! !Xavier!!BOUJU!
!

N°!FFJDA!:!SO!15312330!
AGRÉMENT!J.S.!:!03197!ET!0053!

395!Chemin!Barthes!et!Communaux!N!05!61!08!79!46!

http://judoNlagardelle.fr/!N!club@judoNlagardelle.fr!
JUDO!CLUB!–!31870!LAGARDELLE!SUR!LÈZE!



!

!
Lagardelle!sur!Lèze,!le!02!/!04!/!2017!

!
Règlement)de)la)compétition)de)Lagardelle)sur)Lèze)du)samedi)13)mai)2017)
!

• La! compétition! de! Lagardelle! sur! Lèze! est! une! rencontre! amicale! inter<club!
individuelle!ouverte!aux!catégories!baby<poussins!à!minimes,!filles!et!garçons.!

• Les!responsables!des!clubs!invités!garantissent!que!:!
o le!club!est!affilié!à!la!FFJDA,!
o chaque!judoka!possède!sa!licence!à!la!FFJDA,!
o chaque! judoka! possède! un! certificat! médical! autorisant! la! pratique! du! judo! en!

compétition.!
• Les! catégories! d’âge! et! de! poids! sont! celles! déterminées! par! les! règlements! de! la! FFJDA.!

Toutefois,!avec!l’accord!des!responsables!des!clubs!invités,!des!tolérances!de!poids!pourront!
être! prises! pour! constituer! les! poules,! afin! de! proposer! un! nombre! suffisant! de! combats! à!
chaque!participant.!

• Pour!la!catégorie!baby!poussin,!constitution!de!groupes!morphologiques!homogènes.!
• Les!coachs!sont!interdits!afin!de!laisser!s’exprimer!les!judokas!sans!pression!du!résultat.!
• Formule!de!compétition!:!

Catégorie d’âge Formule 
BABY<POUSSINES!et!BABY<POUSSINS!<!2011!–!2012 Animation!au!sol!
MINI<POUSSINES!et!MINI<POUSSINS!!<!2009!–!2010 Animation!debout 
POUSSINES!et!POUSSINS!<!!2007!–!2008 Animation!debout 
BENJAMINES!et!BENJAMINS!<!!2005!–!2006 Règlement!FFJDA!
MINIMES!<!2003!–!2004 Règlement!FFJDA!

• Les!judokas!sont!répartis!en!poules!de!trois!à!cinq.!
• Tous!les!participants!reçoivent!une!récompense!remise!à!la!fin!de!chaque!poule.!

!
!
! ! ! ! ! ! ! ! ! Le!Président,!
! ! ! ! ! ! ! ! ! Xavier!BOUJU!
!

N°!AGREMENT!J.S!03197!ET!0053!
N°!FFJDA!SO!15!31!233!0!

http://judo<lagardelle.fr/!<!club@judo<lagardelle.fr!
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Lagardelle sur Lèze, le 02 / 04 / 2017 

 
 

Accès à la Salle du CAPRET - 395 Chemin Barthes et Communaux 
31870 Lagardelle sur Lèze - 05 61 08 79 46 

 
 
Voir aussi sur notre site http://judo-lagardelle.fr/ 
 
En cas de problème, contacter  

- le Président, Xavier BOUJU au 06-17-02-02-57 
- le Trésorier, Éric MAGRON au 06-12-55-45-42 
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