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TOURNOI SERGE LAMY 

Au GYMNASE Michel BLASCO en face du DOJO Serge LAMY de LA MEDE 

Avenue Saint MEDARD 

Confirmation de présence souhaitée par l’intermédiaire de notre site: 
https://judoclubcastelmedeen.sportsregions.fr/evenements/2018/11/18/tournoi-serge-lamy-1142548 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 
 

9H00 à 9H30 : Pesée benjamins(es), né(es) entre 2007 et 2008 

 

10h30 à 11h00 : Pesée poussins(es), né(es) entre 2009 et 2010 

 

13h30 à 14h00 : Pesée mini-poussins(es), né(es) entre  2011 et 2012 

DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2018 
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L’arbitrage :  

- L’arbitrage devra être éducatif et appliquera la réglementation sportive 
de la F.F.J.D.A. 

- Une pesée sera effectuée au début de l’animation où chaque enfant sera 
classé par catégorie de poids. 

- Les filles seront séparées des garçons. 
- Tout litige non prévu par ce règlement sera réglé par les organisateurs. 

Déroulement des animations : 

- Chaque enfant effectuera des randoris éducatifs et non des combats. 
- Temps des randoris par catégorie d’âge,  

o Benjamins(es) : 2 minutes 
o Pré-poussins(es) : 1 minute 30 secondes 
o Poussins(es) : 1 minute 30 secondes 

- Un échauffement collectif sera effectué après chaque fin de pesée 

Responsabilité : 
  

- Le Judo-Club Castel-Médéen décline toutes responsabilités en cas 
d’accident.  

- Le Judo-Club Castel-Médéen décline toutes responsabilités en cas de 
perte ou de vol de bijoux ou autre pendant toute la durée de la 
manifestation. 

Récompense :  

- Chaque premier de poule se verra recevoir un trophée. 
- Chaque participant recevra une récompense. 
- Chaque club gagnera une récompense en fonction des résultats de leurs 

judokas. 

Nous comptons sur les professeurs et les ceintures noires pour l’arbitrage. 

REGLEMENT DE L’ANIMATION 
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