


REGLEMENT 
Date :   Dimanche 29 mars 2020

Lieu :  Complexe Sportif de la Doller
Rue de Toulon 
68 200 MULHOUSE 

 

 

 

Catégories d’âge : 
Mini-Poussins 2012-2013 / Poussins 2010-2011 / Benjamins 2008-2009 / Minimes 2006-2007 

Catégories de poids : 
Mini-Poussins Féminines : -20kg / -23kg / -26kg / -29kg / -32kg / +32kg 

Mini-Poussins Masculins : -20kg / -23kg / -26kg / -29kg / -32kg / -35kg / +35kg 

Poussins Féminines : -24kg / -27kg / -30kg / -33kg / -36kg / +36kg  

Poussins Masculins : -24kg / -27kg / -30kg / -33kg / -36kg / -39kg / -42kg / +42kg 

Benjamins Féminines: -36kg / -40kg / -44kg / -48kg / -52kg / +52kg  

Benjamins Masculins: -30kg / -34kg / -38kg / -42kg / -46kg / -50kg / -55kg/+55kg 

Minimes Féminines : -40kg/ -44kg/ -48kg/ -52kg/ -57kg /+57kg  

Minimes Masculins : -38kg/ -42kg/ -46kg/ -50kg/ -55kg/ -60kg/ -66kg/ +66kg  

Pour chaque équipe, 1 Remplaçant par catégorie de poids est autorisé. 

Pour les catégories Mini-Poussins et Poussins, un système de confiance est mis en place. Un contrôle aléatoire des 
poids pourra être mis en place en cas de doute (exclusion de l’équipe qui ne respecte pas le règlement). 
Pour les catégories Benjamins, Minimes, une pesée officielle aura lieu. 

Déroulement du tournoi  (selon le règlement fédéral)*

Mini poussins et Poussins  

La formule de compétition sera adaptée selon le nombre d'équipes inscrites.  

Soit, poules puis tableaux, dont « Tableau Prestige » (les 1ers de poule) et « Tableau Honneur »(les 2e de poule). 

Soit, Tableau avec repêchage intégral. 

Benjamins et Minimes : 

Formule Tableau avec repêchage intégral. 

*Cas particulier : si égalité par équipe, pas de 2e tour, tirage au sort d’une catégorie de poids complète.

 Le nouveau complexe de la Doller a une capacité d’accueil de 
1000 places. Il y aura 8 surfaces de combats de 5m x 5m. Une 
salle d’échauffement sera aussi mise à disposition, cette salle 
servira de lieu d’attente pour les équipes ne combattant pas.



Horaires 

Animation : le matin (entre 11 et 12h) – l’après midi (15 et 16h) 

Conditions de participation 
Mini-Poussin : Ceinture blanche et 1 année de licence minimum (sous la responsabilité des clubs) 

Poussin : Ceinture blanche-jaune et 2 années de licence minimum et certificat médical « apte à la pratique du judo en 
compétition » (sous la responsabilité des clubs) 

Benjamin : Ceinture jaune-orange, 2 années de licence et certificat médical « apte à la pratique du judo en compétition » 
(Pesée et contrôle des passeports) 

Minime : Ceinture orange, 2 années de licence et certificat médical « apte à la pratique du judo en compétition » (Pesée 
et contrôle des passeports) 

Inscription d’une seule équipe par club par catégorie d’âge 

Inscriptions : 
Les inscriptions sont à faire AVANT LE 22 MARS 2020, pour les clubs français : via l’extranet et pour les clubs étrangers 
par courrier sur le formulaire joint. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Mlle Viviane Detterer (viviane.detterer@gmail.com) tel : 06 99 83 46 47 

Le déroulement de la journée se fera en fonction du nombre d’inscrits.  

Arbitrage : 
Chaque club devra mettre à disposition un arbitre ou commissaire sportif (points gagnés pour le challenge). 

Un arbitre officiel sera présent sur chaque tapis, accompagné de jeunes arbitres en formation. L’arbitrage est celui de 
la FFJDA.        

Durée des combats : 

Mini-Poussin :  1 min 
Poussin : 1 min 30 s 
Benjamin : 2 min 
Minime :  2 min 

Durée des immobilisations (pour un ippon) : 

Mini-Poussin :  15 s (Wazari : 10 s) 
Poussin :  20 s (Wazari : 10 s) 
Benjamin : 20 s (Wazari : 10 s) 
Minimes :  20 s (Wazari : 10 s)

Poussins 

Masculin-féminin 

Pesée  : 8h00 – 8h30 

Début des combats : 9h15 

Mini-Poussins 

Masculin-féminin 

Contrôle : 12h -12h30 

Début des combats : 13h 

Benjamins-Minimes 

Masculin-féminin 

Contrôle : 14h30 – 15h00 

Début des combats : 15h30 

mailto:viviane.detterer@gmail.com


Challenge : 
Ce tournoi sera l’occasion de décerner le Challenge Gilbert Hemmerlin. Pour cela voici le barème de points : 

Victoire catégorie Prestige : 50 points 
2nde place catégorie Prestige : 40 points 
3e place catégorie Prestige: 30 points 
Participation tableau Prestige : 20 points 
Victoire catégorie Honneur : 20 points 
2nde place catégorie Honneur : 15 points 
3e place catégorie Honneur : 10 points 
Participation tableau Honneur : 5 points 

Les 3 premiers seront récompensés 

Chaque arbitre ou commissaire sportif mis à disposition par un club fera gagner 5 points à son club pour le challenge. 

Frais de participation et engagement :
Une participation de 20€ par équipe engagée vous est demandée. 

 Afin de pouvoir organiser sereinement la compétition, veuillez régler votre participation avant le 22 mars pour 
la validation de l’inscription, en mentionnant le nom du club, soit par chèque à l’ordre du Judo Peugeot Mulhouse 
(adresse envoi : V. Detterer, 32a rue Vieille 68440 ESCHENTZWILLER)  
soit par virement : BPALC – Compte Judo Detterer – FR76 1470 7508 4531 6196 9442 089 -

Récompenses : 
L’ensemble des mini-poussins et des poussins sera récompensé. 

Pour les catégories benjamins(es) et minimes, les quatres premières équipes seront récompensées.

Alliances 
Le Tournoi est ouvert aux clubs, sélection de districts, comités ou de ligues. Les alliances entre clubs sont possibles sans 
limite. Si aucun club n’est majoritaire (plus de la moitié de l’équipe), alors il est possible de combattre sous un nom libre 
(ex : Alliance Mulhouse ou Vallée de la Thur). Il faut cependant déclarer un club référent pour des raisons pratiques. 

Restauration sur place :
Sur le lieu de la compétition, vous retrouverez une restauration tout au long de la journée de compétition. Viennoiseries, 
sandwichs, gâteaux, boissons chaudes et froides vous seront proposés. 

**Encadrement : 
Un encadrant par équipe se verra attribuer un droit d’accès (badge) au plateau de compétition et à la salle 
d’échauffement.  Présentation à l’accueil, à son arrivée, en laissant une pièce d’identité. 

Le coach devra obligatoirement accompagner son équipe tout au long du circuit (échauffement/compétition,podium)

Médical : 
Une équipe de secouristes sera présente tout au long de la journée pour répondre aux éventuels besoins. 



Feuille d’inscription 
Tournoi de Mulhouse 2020 

(Cette feuille concerne les clubs étrangers) 

Nom du club : 

Responsable du club : 

Numéro de téléphone du responsable :

 Adresse e-mail du responsable : 

Nom de l’équipe (si alliance de plusieurs clubs) :

 (*)Possibilité d' 1 Remplaçant par catégorie de poids 

DESIGNATION EQUIPE NOM DE L EQUIPE 
Nb minimum  

de combattants par 
Eq. 

MINI POUSSIN FEMININ 
Eq. de 6 Combattantes 3 

MINI POUSSIN MASCULIN 
Eq. de 7 Combattants 4 

POUSSIN FEMININ 
Eq. de 6 Combattantes 3 

POUSSIN MASCULIN 
Eq. de 8 Combattants 4 

BENJAMIN FEMININ 
Eq. de 6 Combattantes 3 

BENJAMIN MASCULIN 
Eq. de 8 Combattants 4 

MINIME FEMININ 
Eq. de 6 Combattantes 3 

MINIME MASCULIN 
Eq. de 8 Combattants 4 

LES FEUILLES DE MATCH POUR INSCRIRE VOS COMBATTANTS VOUS SERONT REMISES A L’ACCUEIL 

A VOTRE ARRIVEE . 



Résultats 2019 : 
Résultats Mini poussins Féminin   Masculin Prestige              Masculin Honneur 

1  Entente Vignoble                1  La Wantzenau Strasb      1 Richwiller 
2  AM Colmar                 2  AM Colmar 2 2 Peugeot Mulhouse 
3  Entente Vignoble                  3  AM  Colmar 1 3 Riedisheim 
4  Espérance 1893 Mulh           3   Wettolsheim

Résultats Poussines Prestige      Honneur 
            1 Kokan Audincourt 1 AMCL Montbéliard 

2 Masevaux       2 AM Colmar 1 
3 Peugeot Mul/Richw 3 AM Colmar 2 
3 Entente du Vignoble                3 La Wantzenau Strasb 

Résultats Poussins                Prestige Honneur 
1 La Wantzenau Strasb       1 Riedisheim 
2 Kokan Audincourt 2 Entente du Vignoble 2 
3 AMCL Montbeliard 3 SUC Strasbourg 
3 ASPTT Strasbourg        3 Rouffach 

Résultats Benjamins  Féminin Masculin 
           1 Espérance 1893  Mulh 1 ASM Belfort 

2 Kokan Audincourt  2 AM Colmar 
3 Entente du Vignoble 3 La Wantzenau Strasb 

      4 SUC Strasbourg  3 Kokan Audincourt 

Résultats Minimes               Féminin Masculin 
1 Kokan Audincourt 1 Kokan Audincourt 
2 AM Colmar 2 La Wantzenau Strasb 
3 Peugeot Mul/Richw/Bald                3 AM Colmar 

 3 Le Dojo Altkirch 

Classement Challenge G. Hemmerlin 

1. AM Colmar
2. KOKAN Audincourt
3. Entente du Vignoble 68
4. Peugeot Mulhouse
5. Espérance Mulhouse
6. La Wantzenau Strasbourg
7. AMCL Montbéliard
8. Riedisheim
9 .  Masevaux 
9. Richwiller



Accès :  
Depuis Belfort :  

A36 direction Mulhouse – Sortie 18b sur D68 direction Guebwiller – Sortie 11 direction Bourtzwiller 

Depuis Colmar, Allemagne et Suisse : 

A36 direction Mulhouse – Sortie 18 sur D68 direction Guebwiller – Sortie 11 direction Bourtzwiller 

Depuis Guebwiller : 

D430 direction Mulhouse – Au croisement de la D20 (feux tricolores) tourné à droite 

Des panneaux « Judo » vous indiqueront par la suite la direction à prendre pour rejoindre le Complexe Sportif de la Doller. 

 Un nouvel accès par la rue des Romains sur la rue de Toulon (mis en service depuis aout 2018) 




