
6e Tournoi 

Judo Club Catalan 
 

 
 

Dimanche 7 Avril 2019 
Parc des Sports du Moulin à Vent 

PERPIGNAN 
  



MANIFESTATION 

 

Le Judo Club Catalan a le plaisir de vous inviter à son 6e Tournoi. 

 

 

DATE et LIEU 

 

Le Dimanche 7 Avril 2019 au Parc des Sports du Moulin à vent de PERPIGNAN, 

avenue Paul Alduy. 

 

 

FORMULE 

 

Tournoi par équipes de club (5 judokas) : 

 

- Poussins Mixtes (2009-10) : -30 ; -34 ; -38 ; -42 ; -50kgs 

- Benjamines (2007-2008): -32 ; -36 ; -40 ; -44 ; +44kgs 

- Benjamins (2007-2008): -34 ; -38 ; -42 ; -46 ; +46kgs 

- Minimes filles (2005-2006): -40 ; -44 ; -48 ; -52 ; +52kgs 

- Minimes garçons (2005-2006): -42 ; -46 ; -50 ; -55 ; +55kgs 

 

Possibilité de s’associer avec un autre club pour compléter une équipe (équipes 

incomplètes acceptées). 

 

Après tirage au sort, les équipes se rencontreront en tableau avec repêchage systématique. 

 

Temps des combats : Poussins et Benjamins 2’, Minimes 3’. 

 

Poids : La règle des 10% d’écart sera appliquée dans les catégories supérieures et le coach 

décidera si le combat se fait. En cas de désistement, une victoire sera donnée à l’équipe 

adverse. 

 

 

 

 



 

PROGRAMME 

 

 

Poussins mixtes, benjamins et minimes garçons : 

 

9H-9H30: Pesées équipes poussins mixtes, benjamins et minimes garçons ;  

9H30-10H : Echauffement et Tirages au sort ; 

10H-10H15: Défilé et Présentation des équipes ; 

10H15: Début de la compétition. 

 

 

Benjamines et minimes filles :  

 

11H-11H30 : Pesées équipes benjamines et minimes filles ;  

11H30-12h : Echauffement et Tirages au sort ;  

12H-12H15: Défilé et Présentation des équipes; 

12H15: Début de la compétition. 

 

 

16h: Remise de récompenses et fin prévisionnelle. 
 

  



REGLEMENT  

 

Licence et certificat médical de l’année en cours.  

Arbitrage selon les textes officiels de la FFJDA. 

Un remplaçant par catégorie de poids est accepté. 

Coaching autorisé durant le Matte. 
 
 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

 

Les inscriptions se font uniquement sur extranet. 

 

Frais d'inscription : 10€ l'équipe, par chèque. Il est à envoyer à : Judo Club Catalan, 

53 rue E.RENAN, 66 000 PERPIGNAN.   

 

Nous offrirons le repas à l’arbitre de l’équipe qui en fournit un. 

 

 

Les 16 premières équipes dans chaque catégorie ayant confirmé leur 

inscription seront retenues. Les autres seront sur liste d'attente.  
 

 

Date limite pour inscrire une équipe : Dimanche 31 mars 2019 

 

 

  



RECOMPENSES  

 

Coupes et médailles aux 3 premiers.   

 

 

RESTAURATION 

 

Sur place : buvette et sandwiches.  

6€ le sachet-repas comprenant : sandwich, sachet de chips, fruit, boisson. 

Vous pouvez dès à présent estimer le nombre de repas nécessaires afin que nous puissions 

nous organiser au mieux. 

 

 

HEBERGEMENT 

 

Nous vous proposons d’accueillir vos enfants dans des familles de judokas. Rendez-vous 

le samedi vers 19h au dojo de Perpignan (53 rue Ernest Renan, situé à 2,3kms du lieu de 

la compétition).  

 

 

 

Le Comité Directeur sera honoré de votre présence à cette manifestation. 

Recevez dès à présent ses salutations les plus sportives. 
 

 

 Le Président      Les Enseignants 
 

      

Alsina Daniel      Sancho Guillem 

         Christophe Serra 

 


