COMITE DE JUDO DORDOGNE
TOURNOI REGIONAL MINIMES
DIMANCHE 9 DECEMBRE 2018

ORGANISE PAR LE COMITE DE JUDO DE LA
DORDOGNE EN PARTENARIAT AVEC LA LIGUE
JUDO NOUVELLE - AQUITAINE
DOJO DEPARTEMENTAL M. DASSEUX

REGLEMENT
Date : Dimanche 9 Décembre 2018
Lieu : Dojo départemental M.Dasseux
Avenue Winston Churchill 26600 COULOUNIEIX CHAMIERS
Contact :
Jose Lopes CTF : 06 79 69 34 96 – jose.lopes@ffjudo.com

Article 1 : Définition
Le tournoi régional minimes de la Dordogne est une compétition individuelle pour les
masculins et féminines nés en 2005et 2006 ouverte à tous les judokas à partir de la ceinture
orange.
Article 2 : Engagements
Les judokas sont engagés par les clubs. Les inscriptions devront être faites sur l’extranet
fédéral avant le 5 Décembre 2018, délais de rigueur.
Article 3 : Formule de compétition
La formule de compétition et l’arbitrage seront appliqués selon les règles régissant la coupe
Individuelle minime.
Article 4 :
Les combattants devront se présenter avec leur passeport sportif en règle (2 timbres de
Licences dont celui de l’année en cours, et un certificat médical autorisant la pratique du
Judo en compétition de moins d’un an).
Article 5 : Accompagnants
Chaque délégation pourra bénéficier d’un accompagnant.
Article 6 : Frais d’inscription
Pas de frais d’inscription pour les combattants.
Article 8 : Catégories de poids
Féminines : -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg
Masculins : -34 kg, -38 kg, -42 kg, -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60kg, -66 kg, -73 kg, +73kg
Aucune tolérance de poids ne sera accordée.
Horaires

M -34 à -42kg et F-36 à-44 kg : 9h30-10h
M – 46 à -60 et F -48 à - 52 kg : 13h-13h30
M -66 à +73 et F -57 à +70 kg : 15h-15h30

PLAN D’ACCES
Prendre l’A89 jusqu’ à la sortie 15.
Continuer sur N21 Au rond-point, prendre à droite N21
Au rond-point, continuer tout droit D6021 continuer sur 1,7 km
Prendre à droite et continuer sur 525 m
Au rond-point, prendre à droite Place Yves Péron et continuer
sur 113 m
Au rond-point, prendre à droite Avenue Winston Churchill
Le Dojo départemental se trouve en face d'Intermarché
Dojo départemental M. Dasseux COULOUNIEIX (24

