
                                                       Municipalité de Trappes
                             Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports
                                                  Conseil régional  des Yvelines

JUDO A TRAPPES

Tournoi pour cadets
et

Tournoi féminin
 pour poussines, minimes et cadettes 

Halle Sportive Paul Mahier
Rue Hector Berlioz à TRAPPES 78190 FRANCE (région ouest parisien)

(8 tatamis de compétition)

SAMEDI  12 NOVEMBRE  2016

8h30 / 9h15      pesée cadets  (2001/ 2000/ 1999)   - 46  - 50 - 55 - 60kg

9h30 / 10h15    pesée cadets  (2001/ 2000/ 1999)   - 66  - 73 - 81  - 90 + 90kg

12h30 / 13h15  pesée cadettes  ( 2001/ 2000/ 1999 ) - 40 - 44 - 48 - 52 - 57- 63 - 70 +70 kg

13h30/ 14h15   pesée  minimes fém ( 2002 / 2003 ) - 36 - 40 - 44 - 48 - 52 - 57- 63 - 70 +70kg
 
14h30 / 15h15  pesée  poussines  ( 2006 / 2007 )     regroupements morphologiques
       

   Récompenses : médailles pour les 4 premières places, à la fin de chaque compétition

     Entrée compétiteur :   gratuite          Entrée spectateur :   2,00 €    

  

Renseignements : Michel Roux  06 32 20 44 96  ou   mic.roux@wanadoo.fr
Accès au site du club : taper   judo Trappes,   puis cliquer sur   Bushido club de Trappes

         

                                                                                                            

                                                                                                            

mailto:mic.roux@wanadoo.fr


 Règlement du tournoi :

Arbitrage :

Les règles d’arbitrage F F J D A seront appliquées pendant toute la durée de la 
compétition.

Pour le bon déroulement de ce tournoi, il serait souhaitable que les clubs participants 
fournissent un arbitre et un teneur de table (non rémunérés),  possédant un blazer ou
kimono pour les arbitres.

Ils sont invités à prévenir le responsable technique du tournoi dès que possible.

Temps des combats :

Les temps réglementaires de la FFJDA seront appliqués. 

Pesées :

Les combattants devront  présenter leur  passeport fédéral en règle (2 années de 
licence dont 2016 / 2017 et un  certificat médical mentionnant l'absence de contre-
indication à la pratique du judo en compétition,  datant de moins d'un an.

Tolérance de poids : aucune  pour l'ensemble des catégories.

Formules des rencontres :

En poules de 3 ou 4 ou tableaux  (suivant le nombre d'inscrits.)

Assistance médicale :

Une assistance médicale  sera prévue dans l'enceinte du complexe sportif pendant toute
la durée du tournoi.

Restauration et buvette sur place :

Sandwichs, boissons, café…. 

Hébergement :: 

Nous avons sur le secteur un parc hôtelier de qualité, sur votre demande nous pourrons 
vous conseiller. 



Conditions d'engagement au tournoi :

Inscriptions (avant le 1er novembre 2016)

Cadets/ cadettes via extranet de la fédération.

Poussines et minimes filles : envoyer la fiche d'inscription directement à l'adresse 
du  club 

Renseignements et contacts :

Toutes les correspondances seront à adresser au : 

Bushido Club de TRAPPES 

1 Villa d’Estienne d’Orves

78190 Trappes FRANCE

Contact : 

Michel Roux au 06 32 20 44 96   ou   mic.roux@wanadoo.fr 

Note importante:

Souhaitant réduire le temps d'attente des compétiteurs et des parents, nous comptons 
sur vous, pour nous aider à respecter les horaires.

En souhaitant que ce rassemblement de début de saison, contribue au développement 
de la pratique du judo féminin (poussines, benjamines, minimes et cadettes), mais aussi
à celui du judo cadets, nous vous prions de croire à nos sentiments les meilleurs.

La Présidente de la section judo

Catherine Labaume

 Responsable technique de l'organisation 

 Michel Roux  

mailto:mic.roux@wanadoo.fr


FICHE D'INSCRIPTION AUX   TOURNOIS DE JUDO DE TRAPPES
B. C. TRAPPES 1 Villa d’Estienne d’Orves 78190 TRAPPES 

Nom du Club: 

Adresse postale du correspondant:

Téléphone :                                                       Fax:

Adresse électronique (email):

Noms des arbitres officiels:

Noms des commissaires sportifs:

Noms des accompagnants:

Catégorie: ______________________      (utiliser une feuille par catégorie d'âge)

Nom Prénom Date de
naissance

Grade Sexe Poids
exact

Club Pays

Numéros de portables des responsables de club :

                                                                                                                                             

     Date:                      nom(s):                              prénom(s):   

                                                                                                                       

                                                                                                                     
           

Signature(s):

 Le Président :                                Le Professeur ou le  responsable du club:


