
 

 

 

 

 

 

 

  



1. REGLEMENT DU TOURNOI 

 

1.1. Engagement 

 Inscription par courrier (32 maximum par catégorie) – feuille d'engagement jointe 

 Inscription gratuite jusqu’au 21 avril 2012 (les judokas seront inscrits par ordre d’arrivée des 

inscriptions, le cachet de la poste faisant foi) au-delà, l’inscription coutera 5 € par combattant 

 Chaque délégation engageant un ou plusieurs judokas doit désigner un responsable et un seul  

(nom et renseignements notés sur la feuille d'engagement) 

 Le club organisateur du tournoi décline toute responsabilité en cas de vol sur les lieux et en 

dehors de la manifestation (vestiaires, parkings). 

 

1.2. Conditions de participation 

 Minimes garçons et filles nés en 1999 – 1998 

 Grade minimum : ceinture orange (seul le grade signé sur le passeport est valable) 

 Licencié (e)s F.F.J.D.A. : passeport sportif en règle, avec certificat médical datant de moins 

d'un an à la date du tournoi,  deux timbres de licence dont celui de l’année en cours. 

 Pour les étrangers : licence, certificat médical datant de moins d'un an à la date du tournoi, 

attestation de grade (clubs affiliés à une fédération nationale, affiliés à la Fédération 

Internationale de Judo) 

 Le sur classement d'âge est strictement interdit 

 

1.3.  Catégories de poids 

Sur classement de poids interdit (tolérance de poids : 500 g) 

Minimes garçons : 10 catégories 

- 34 kg - 38 kg - 42 kg - 46 kg - 50 kg 

- 55 kg - 60 kg - 66 kg - 73 kg + 73 kg 

 

Minimes filles : 9 catégories 

- 36 kg - 40 kg - 44 kg - 48 kg - 52 kg 

- 57 kg - 63 kg - 70 kg + 70 kg  

 

La pesée s’effectue en sous vêtements (tee-shirt toléré pour les féminines) 

  

  



1.4. Formule de compétition 

 Temps de combat : 3 minutes 

 Temps de récupération : 6 minutes 

 7 combats maximum 

 Compétition en poules puis tableau sans repêchage (de 6 à 20 combattants). En cas d’égalité 

dans une poule, les judokas concernés sortent en tableau. 

 Compétition en poules pour les catégories dont le nombre d'engagé(e)s serait inférieur ou égal 

à 5. 

 A partir de 21 combattants, tableau à double repêchage. 

 Pas de têtes de série, les judokas du même département seront écartés. 

 

1.5. "Coaching éducatif" autorisé 

Les coachs sont autorisés selon les règles fédérales en vigueur. Le responsable de la manifestation 

a la possibilité d’écarter, pour un combat ou pour la compétition, les coachs dont le comportement 

déroge à cette réglementation. 

 

1.6. Règles d’arbitrage 

 Arbitrage éducatif selon les règles de la F.F.J. 

 Saisies : strictement interdites, en attaque, en dessous de la ceinture. 

 Formes techniques : l'arbitre annoncera rapidement "MATTE" quand les deux combattants 

seront au corps à corps et qu'il n'y aura pas de résultat immédiat. Interdiction des clefs de bras 

et des étranglements. 

 Pénalités : 

 1ère intervention : avertissement "gratuit" avec explication de la faute 

 2ème intervention : pénalité puis addition des pénalités selon le règlement de la F.F.J. 

 Décision obligatoire à la fin du combat 

 

1.7. Récompenses 

Le Comité d'organisation, après consultation de la commission technique est seul autorisé à 

prendre toute décision en cas de litige. 

Chaque athlète s'engage à être présent jusqu'à la cérémonie des récompenses. La remise des 

récompenses s'effectuera en judogi ou survêtement complet. Récompenses aux 3 premiers de 

chaque catégorie (masculine et féminine). 

 

  



2. CAHIER DES CHARGES 

 

2.1. Installations sportives 

 Gymnase 40/20 

 Gradins, possibilités d'accueil de plus de 350 spectateurs 

 

2.2. Pesée 

Un commissaire sportif responsable par poste, le contrôle des passeports s’effectuera en amont. 

 Minimes garçons de –34kg à –50kg inclus de 08H00 à 09H00 (Avec un poste de pesée) 

 Minimes garçons de –55kg à +73kg  de 11H00 à 12H00 (Avec un poste de pesée) 

 Minimes filles      de 13H00 à 13H30 (Avec un poste de pesée) 

 

2.3. Surface de combat 

 Compétition sur 5 surfaces de combat 

 Tapis de 6 m x 6 m avec 1 à 2 mètres de séparation 

 1 tapis d'échauffement mis à disposition 

 

2.4. Matériel 

Tout matériel utilisé sera du matériel officiel bénéficiant d'une convention de prêt signée auprès du 

ou des organismes décentralisés de la F.F.J 

 

2.5. Arbitrage 

 Un arbitre minimum F 3 responsable du corps d'arbitrage 

 Arbitres minimum F 1  en exercice, au nombre de 3 par tapis. 

 Les commissaires sportifs minimum N1, au nombre de 2 par tapis. 

 

2.6. Surveillance médicale 

La surveillance médicale sera assurée par un poste de secouriste. 

 

2.7. Stand promotionnel 

Dans la limite d'une certaine aisance de circulation autour des surfaces de combat, la mise en place 

d'un ou deux stands promotionnels pourrait avoir lieu.  



3. Points pratiques 

 

Lieu de la rencontre : 

Notre situation géographique, proche de l'autoroute, nous semble être un point très favorable, en ce qui 

concerne l'accès à LUDRES (10 Km au sud de Nancy) 

 Venant de Paris ou de Metz par A 31: sortie LUDRES – EPI- NAL – BESANCON 

 Venant de Strasbourg : sortie LUDRES 

 Venant d'Epinal : sortie LUDRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la sortie de l’autoroute, se diriger vers LUDRES CENTRE par la rue Pasteur, le Boulevard des 

Technologies (UGC.) , Avenue Chaudeau (Espace Chaudeau et Collège). Prendre à gauche au rond-

point la rue Marie Marvingt (grands parkings à proximité) 

 

  

■ 

Salle Marvingt 



Restauration : 

 Buvette, sandwichs et viennoiseries dans l'enceinte sportive 

 Possibilité de déjeuner aux restaurants suivants : 

o La Cabane du Trappeur - 1 centre cial Chaudeau 54710 LUDRES 

o Royal Ludres - 10 r de Franclos 54710 LUDRES 

o Brochettes et Cie - av Genobois RN 57 Cinéma U G C 54710 LUDRES 

 

Hébergement sur Ludres : 

 Hôtel Bonsaï   03.83.25.21.21 

 Hötel Kyriad   03.83.26.15.00 

 Hôtel 1ère Classe  03.83.26.10.40 

  



FEUILLE D’ENGAGEMENT 

Minimes filles (1999 – 1998) 

TOURNOI INDIVIDUEL DE LUDRES 

SAMEDI 29 avril 2012 

 

Document à retourner au JUDO – CLUB de LUDRES 

B.P. 10181 – 54711 LUDRES CEDEX  

judoludres@gmail.com 

 

CLUB:…………...………………...Responsable……………………..…………….…. 

NOM Prénom Grade Catégorie 

De Poids 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Merci de remplir ce document en caractère d'imprimerie 



FEUILLE D’ENGAGEMENT 

Minimes garçons (1999 – 1998) 

TOURNOI INDIVIDUEL DE LUDRES 

SAMEDI 29 avril 2012 

 

Document à retourner au JUDO – CLUB de LUDRES 

B.P. 10181 – 54711 LUDRES CEDEX  

judoludres@gmail.com 

 

CLUB:…………...………………...Responsable……………………..…………….…. 

NOM Prénom Grade Catégorie 

De Poids 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Merci de remplir ce document en caractère d'imprimerie 


