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La Fare les Oliviers, le 3 avril 2019 

 

27
ème

 Tournoi de l’Amitié 
 
Cher(e)s Ami(e)s, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre 27

ème
 Tournoi de l’Amitié qui aura lieu le 

 

MERCREDI 1er MAI 2019 
 

Au Dojo Alain Mimoun av. de Broglie à La Fare Les Oliviers 
 

Horaires de la pesée     Année     Temps 

  

8h15 à 8h30   Cadets    (2002-2003-2004)   3 mm 

    Minimes Garçons et Filles  (2005-2006)    3 mm 

                 Benjamins(es)   (2007-2008)       2 mm 

 

10h15 à 10h30  Pré-poussin(e)s   (2011 seulement)   1.15 mn 

 

14h00 à 14h15  Poussins(es) -32 kg   (2009-2010)       1.30 mm 

 

16h00 à 16h15  Poussins(es) +32 kg   (2009-2010)              1.30 mm 

 

Les catégories se composent comme suit : 
 

- Cadets : -50kg, -55kg (pour ces 2 catégories, tournoi pour cadets débutants : maximun ceinture verte)  

- Cadets : -66kg  

- Minimes Garçons : -55kg                   Minimes Filles : -36 kg et -57kg 

- Benjamins : -30kg, -34kg, -38kg, -50kg, -60kg et +66kg        Benjamines : -29kg, -36kg, -40kg et -48kg 

- Pré-poussins(es)(2011 seulement) et Poussins(es) : par groupe morphologique. 

 

La surface de compétition est de 24m X 24m. 

 

Les clubs devront respecter les horaires de la compétition afin de permettre le bon déroulement de 

celle-ci. Les judokas arrivant en retard ne pourront pas participer aux combats. 
 

Le président et les professeurs de chaque club s’engagent personnellement pour que tout judoka soit 

assuré par son club respectif (licence) et soit à jour d’un certificat médical datant de moins d’un an. 

Un contrôle sera effectué sur place. 
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REGLEMENT DE LA COMPETITION 

CADETS (2002-2003-2004) - MINIMES (2005-2006) - BENJAMINS (2007-2008)    
 

 

 

Clubs invités 

 

Non limité (mais un seul participant au classement par club). 

 

Club organisateur 

 

Non limité (mais un seul participant au classement par club). 

 

Organisation 

 

Une pesée sera effectuée au début de la compétition où chaque enfant sera classé par catégorie de poids. 

 

Les combats seront individuels par poule ou en tableau. Chaque judoka fera au minimum 2 combats mais 

5 maximums. 

 

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

Ce tournoi est avant tout amical. Chaque judoka devra rivaliser avec son partenaire en fonction du niveau 

de ce dernier, soit en utilisant un principe de judo du Maître KANO : « Senryoku-zenyo ». 

Cette information sera évoquée par les professeurs de La Fare à tous les participants avant de démarrer la 

compétition. 

  

Une assistance médicale sera présente lors du tournoi. 

 

Récompenses 

 

Individuelles : des trophées seront attribués aux 4 premiers de chaque catégorie. 

Des médailles seront distribuées à tous les benjamins qui n’ont pas été sur le podium afin de les 

encourager dans leur démarche sportive. 

 

Par club : des coupes seront attribués aux 5 premiers clubs. 

Le classement par club sera effectué en fonction des résultats des 4 premiers de chaque catégorie cadets, 

minimes et benjamins selon les critères ci dessous : 

6 points au 1er, 4 points au 2éme, 2 points au 3éme et 1 point au 4éme. 
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REGLEMENT DE L’ANIMATION 

POUSSINS (2009-2010) - PRE- POUSSINS (Attention : 2011 seulement) 
 

 

 

Clubs invités 

Poussin(e)s : Non limité  

Pré-poussin(e)s : Limité à 8 élèves par club (année 2011). 

 

Club organisateur 

Poussin(e)s : Non limité  

Pré-poussin(e)s : Non limité  

 

Organisation 

 

Une pesée sera effectuée au début de l’animation où chaque enfant sera regroupé par groupe 

morphologique (en fonction de leur poids). 

 

Chaque enfant effectuera des randoris éducatifs et non des combats. 

 

Les randoris seront individuels par poule de 4 si possible. Chaque judoka fera donc trois randoris 

maximum.  

 

A chaque table d’arbitrage, huit enfants seront répartis sur deux poules pour favoriser les temps de repos. 

On alternera les randoris de ces deux poules. 

 

L’arbitrage sera éducatif, voir dirigé, afin que l’enfant puisse exprimer son judo sans rechercher la finalité 

de « la victoire à tout prix ». 

Les arbitres seront donc informés au début de l’animation de cette démarche et y veilleront. Ils insisteront 

également sur la rigueur du salut et appliqueront la réglementation sportive de la F.F.J.D.A. 

 

Une assistance médicale sera présente lors du tournoi. 
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Déroulement de l’échauffement 

 

Pendant qu’un responsable récupère les fiches de pesée des enfants et constitue des poules, le professeur 

du club organisateur pratiquera un échauffement et organisera, par la suite, une expression technique 

« Yaku-suku-geiko » effectuée par les élèves.  

Ces derniers pratiqueront deux « Yaku-suku-geiko » avec un partenaire d’un club extérieur.  

 

Récompenses 

 

Des médailles seront distribuées à tous les enfants participants. 

 

 

REGLEMENT COMPLEMENTAIRE 

A LA COMPETITION ET A L’ANIMATION 

 

 

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

 

Tout litige survenant au cours du tournoi sera tranché sans appel par les responsables du Judo club Farenc. 

 

Votre attitude nous paraît essentielle pour éviter que les judokas ne soient perturbés par des cris ou des 

encouragements excessifs. Nous comptons sur vous pour qu’il n’y ait pas de remarques ou de contestation 

envers les arbitres. Pensez à le rappeler aux parents. 

Le judo club Farenc décline toutes responsabilités en cas d’accident ou de vol survenant pendant la 

compétition que ce soit pour les combattants ou les accompagnateurs. 

 

Vous trouverez sur place boissons et friandises ainsi qu’un repas pour les  professeurs ou un dirigeant du 

club qui désirent rester. 

 

Ci-joint un coupon réponse à nous retourner le plus rapidement possible, pour connaître le nombre de 

clubs participant au tournoi et le nombre de personnes restant sur place pour le déjeuner qui, comme 

chaque année, vous sera offert. 

 

 

La Présidente           Les  Professeurs 

Jessica LEPAGE     Jean-Marc HUBERT  Alexandre CASSAR 


