
 

  

   

                                     J  D                       

                    TOURNOI DE LA VILLE DE COLMAR 
      LE SAMEDI 18 Mai 2019 

                                 Mini-Poussins (es) & Poussins (es)  
 

Mesdames et messieurs les Présidents et Professeurs, 
 

La section Judo des Arts Martiaux Colmar (affilié FFJDA), organise son 7ème 
tournoi, qui se déroulera le samedi 18 MAI 2019.  

 

A cette occasion, nous serions très heureux de vous compter parmi nous lors 
de cette rencontre amicale et conviviale réservée aux : 

 
Mini-Poussins – Mini-Poussines (Nés en 2011-2012)  
Poussins – Poussines (Nés en 2009-2010)  
 

La manifestation se déroulera à : La salle Camille SEE, 40 Avenue de l’Europe 68000 Colmar. 

Huit Surfaces de tapis 5*5 m dans la grande salle et le dojo pour l’échauffement 

Une buvette pour la restauration 
Un service médical 
 

Vous trouverez en annexe tous les renseignements relatifs à cette manifestation 
et nous vous demandons pour des raisons de gestion et d’organisation de respecter le 
délai d’engagement. 
  

Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, 
n’hésitez pas à nous contacter aux numéros de téléphone et adresses mail figurant dans 
le dossier. 
  

    Dans l’attente de vous accueillir. 
 

     Veuillez agréer nos salutations sportives. 
 
                                            Le Président de la section judo / Stéphane Panetta 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
            

                 *  Willmann Magali    / Tél : 06 52 97 26 23 / Mail : amcolmarjudo@gmail.com  

                                                     

   * Schwander Camille  / Tél : 06 72 46 57 32 / Mail : amcolmarjudo@gmail.com   

                    

  * El Hadifi Mustapha  / Tél : 06 14 82 56 53 / Mail : amcolmarjudo@gmail.com 
 

   RESTAURATION 

     Une équipe dynamique sera à votre service tout le long de la journée 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                        Une grande salle avec 8 surfaces 

 
                                          Un Dojo pour l’échauffement 

 



 

 

ARTICLE N°7  

Les combattants devront avoir leur passeport sportif en règle (Certificat médical et licence 

2018-2019) 
 

ARTICLE N°8  

L’arbitrage appliqué sera en fonction des règles de la F.F.J.D.A. en vigueur à la date du 

tournoi. 
 

ARTICLE N°9  

Pour les clubs français, les inscriptions se feront par extranet jusqu'au 15mai 2019. 

Les clubs étrangers doivent envoyer par mail la liste de leurs participants pour le 17 mai 

2019, délai de rigueur. 
 

ARTICLE N°10    

Les délégations étrangères doivent être affiliées à la F.I.J et doivent certifiées qu’elles sont 

bien assurées pour la pratique du judo en compétition.  
 

ARTICLE N°11     

Tous les participants et participantes sont récompensés. 

Les récompenses sont remises au fur et à mesure de l’avancement des rencontres.  

Les quatre premiers clubs classés seront récompensés. 

Comptabilisation des points pour le classement des clubs : 

                                    * Une première place rapporte         10 Points  

                                    * Une seconde place rapporte            7 Points 

                                    *Une troisième place rapporte           3 Points    
ARTICLE N°12   

Le cout des frais de participation par judoka est de 5€. 
 

ARTICLE N°13   

En cas de litige, le comité d’organisation se réserve le droit de statuer. 
 

                 

                     PROGRAMME DU TOURNOI 
 

                                                    

                                                      Accueil des clubs 8h00 
 

Catégories 
Confirmation de 

présence  
Début de l’animation 

Poussins (es) 
-20kg -23kg -26kg -29kg  

8h15 / 8h30 9h15 

Poussins (es)  

-32kg -35kg -38kg -41kg -45kg -48kg +48kg 
10h00 / 10h15 11h 

                                                 Pause   
Mini-Poussins (es)  
-18kg -20kg -22kg -24 kg 

12h30/ 13h00 13h45 

Mini-Poussins (es) 

-27kg 30kg -33kg -36kg -40kg -44kg +44kg 
  14h30 / 14h45 15h30 

 
 

 *Un échauffement de 20 minutes est prévu avant le début des rencontres. 
 

                                                   

                                                     REGLEMENT 
ARTICLE N°1     

    

Il est ouvert à tous les judokas suivant les modalités du cahier des charges de la F.F.J.D.A.  

Mini-Poussins (es) avec la licence de la saison 2018/2019 et Poussins (es) à partir de la ceinture 

blanche/jaune avec un minimum de deux années de licence dont celle de l’année en cours. Tous 

les judokas participants doivent avoir un certificat médical d'aptitude à la pratique du Judo en 

compétition à jour (SOUS LA RESPONSABILITE DES CLUBS PARTICIPANTS) 
 

ARTICLE N°2  

 

Les participants sont engagés par des groupements sportifs affiliés à la F.F.J.D.A et à la F.I.J. 
 

ARTICLE N°3 

  

La compétition est ouverte aux catégories d’âge suivantes : 

 

Mini-Poussins - Mini-Poussines & Poussins - Poussines  
 

ARTICLE N°4 

 

Formule de compétition : En poule. 

 

Durée des combats :  

 
Catégories Durée 

Durée des immobilisations 

  Ippon Waza-ari  

Mini/Poussins (es) 1 mn 30 15 s 5 à 14 s  

Poussins (es) 1 mn 30 15 s 5 à 14 s  

 

 

ARTICLE N°5 

  

Les catégories de poids sont les suivantes :   

    
Poussins (es) -20 kg -23kg -26 kg -29 kg -32 kg -35 kg  

-38 kg -41 kg -45kg -48kg +48kg 

Mini- Poussins (es) -18 kg -20 kg -22 kg -24 kg -27 kg -30 kg  

-33 kg -36 kg -40 +44 kg +44kg 

 

PS/ Le poids indiqué sur l’extranet devra être exact.  

 
Des contrôles inopinés pourront être effectués, merci d’indiquer le juste poids SVP ! 
 

ARTICLE N°6 

  

Chaque club participant devra fournir au minimum un arbitre et /ou 1 commissaire sportif 

bénévole d’un bon niveau si possible (Son repas et boissons sont pris en charge par les AM 

Colmar) 
      


