TOURNOI INDIVIDUEL MINIMES FILLES - GARÇONS et COUPE KATA

Complexe Sportif de l'Oumière
Route de Sauzelle - 17310 ST PIERRE D'OLERON

Accueil des délégations 7h45
1ère Pesée
Toutes les catégories filles + les –34 –38 -42 kg garçons...8h00 à 8h45
Début des compétitions .............................................................................…....9h30
Finales ................................................................................................................ 12h00
Remise des récompenses ................................................ …....…......12h30/13h00

2ème Pesée Garçons
-46kg -50kg -55kg -60kg -66kg -73kg+73kg ............. ...12h00/13h00
Début des compétitions ................................................................................. 13h30
Finales ............................................................................................................... 16h00
Remise des récompenses ............................................................... 16h30/17h00

Coupe Kata
Inscriptions ..........................................................10h30
Démonstration : ...............................................................................................11h00
Remise des récompenses :..............................................................................13h00

Tous les membres du Comité Judo Tournoi Fort Boyard
vous souhaitent un agréable séjour dans leur beau Pays Marennes /
Oléron.
Vous trouverez dans ce dossier :
-

le règlement du tournoi
le plan d’accès au complexe

- la feuille d’inscription
- la liste des hôtels / restaurants

Règlement du Tournoi Individuel Minimes
•

Article 1
Le tournoi minimes se déroule en compétition individuelle, il est ouvert aux filles et aux garçons nés en 2006-2007 ceinture orange
minimum, passeport sportif en règle (2 années de licence, dont celle de l'année en cours, certificat médical d’aptitude au judo en
compétition à jour)

•

Article 2
Catégories de poids fédérales : Masculin -34,-38,-42,-46,-50,-55,-60,-66,-73, +73kg
Féminin -36,-40,-44,-48,-52,-57,-63,-70, +70kg

•

Pesée suivant les modalités FFJDA

Article 3
Application du règlement fédéral FFJDA.

•

Article 4
La compétition se déroulera en tableau à repêchage intégral ou en poule à double repêchage, s'il y a plus de 32 combattants par
catégorie (sans toutefois dépasser 7 combats).
Le temps de combat est de 3 minutes. Avantage décisif : 1 minute puis décision en cas d’égalité.
Temps de récupération entre deux combats : deux fois le temps nominal de combat.

•

Article 5
Les arbitres seront sollicités par le Comité d'organisation. L'attitude des jeunes judokas devra être exemplaire, les décisions devront
être respectées, aucune manifestation d’humeur ne sera tolérée. Les accompagnants des minimes sont autorisés. L'organisation se
réserve le droit de statuer en cas de débordement.

•

Article 6

COUPE KATA ( sélectif CD 17 pour la Coupe de France)

La Coupe KATA est organisée sous la formule COUPE de France Minimes, deux couples s’opposant sur une prestation. Les couples
seront jugés sur une série tirée au sort par des examinateurs régionaux (limite à 12 couples). Les minimes combattants-es pourront
s’inscrire à la Coupe Kata sous condition qu’ils ou elles ne SONT PAS en LICE dans les tableaux en cours. Le classement sera
effectué que les couples soit mixtes ou non. Les quatre premiers couples seront récompensés.

•

Article 7
Les frais d'inscription s'élèvent à 8 € par engagé-ée. Le nombre de participants est limité à 350, pour des raisons de sécurité.
Tout remboursement ne se fera que sur présentation d'un certificat médical. Les frais d'inscription pour le kata sont de 8 € par
couple.

POUR QUE L'INSCRIPTION SOIT VALABLE, celle -ci doit :
- Arriver huit jours avant la date de l'animation (soit le 4 AVRIL 2020)
- Comporter la liste des participants et être accompagnée des frais d'engagement.
Vous avez la possibilité de vous inscrire par Extra Net - FFJDA.
ATTENTION !!! Tout dossier sans règlement ne sera pas pris en compte

Les règlements le jour de la manifestation seront de 10 € / participants-es
Article 8 Récompenses
Individuel : les 4 premiers de chaque catégorie de poids, les 2 meilleurs combattants garçons et filles, ainsi que les 3 1 er
couples kata,
1er
kimono* ou survêtement*
ème
2
polaire*
3ème drap de bain*
Équipe de club :
- délégation la plus importante
- le club le plus éloigné géographiquement
* Photos non contractuelles
•
Article 9

•

La responsabilité d'un éventuel accident, non couvert suite à une fausse déclaration, ne pourra être imputée au club organisateur.
Toute participation implique l'acceptation de prise de photos pour parution dans les différents médias.
.
Article 10Les clubs participant au tournoi sont tenus de se conformer au présent règlement. En cas de litige, le Comité
d'organisation du tournoi est seul habilité à décider.

Feuille d'inscription Minimes Masc-Fém.
A retourner avant le 4 AVRIL 2020 avec la fiche d'inscription et votre
règlement

Inscriptions à la C O U P E K A T A
- .....................................................................
Noms des participants

- …...........................................................

Inscriptions des C O M B A TT A N T S - ES
Poids

Nom – Prénom Minimes Garçons

Poids

(En lettres capitales)

(En lettres capitales)

- 34 kg

- 36 kg

- 38 kg

- 40 kg

- 42 kg

– 44 kg

- 46 kg

- 48 kg

- 50 kg

- 52 kg

- 55 kg

-57 kg

- 60 kg

- 63 kg

- 66 kg

- 70 kg

- 73 kg

+ 70 kg

+ 73 kg

Nom – Prénom Minimes Filles

Fiche d'inscription Club
Nom du Club : ________________________________________________________________
Nom du Président ou du Responsable : _____________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________
Tél :____________________________ Email : ____________________________________

ACCOMPAGNATEUR
Nom / Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Règlement :

Adresse inscriptions et paiements

Chèque(s) à l’ordre du "Comité Tournoi Fort Boyard"

Mme THIBAUD Laurence
Comité Fort Boyard
5 bis rue de Quatorzin
17480 LE CHATEAU D'OLERON

8 Euros x ……… engagé(s) = ……………. Euros

Votre correspondant manifestation
Mr Francis GIRARDIN
Tél : 05.46.85.19.73
Mail : fgirardin@wanadoo.fr

Nota : aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement.
Fait à ……………………………………………………….

Le

/

Nom du Président

Signature

/ 2020

Règlement du Tournoi par Equipes
Benjamins-es
SAMEDI 11 AVRIL 2020
INSCRIPTIONS ET PESEE DES EQUIPES : 14 H 00 à 14 H 30
•

Article 1

Le Tournoi par Equipes Benjamins-es se déroulant le SAMEDI 11 AVRIL 2020 est ouvert aux filles et aux garçons
nés en 2008-2009. Il sera demandé aux clubs de se présenter avec un arbitre ou un commissaire sportif, jeunes officiels
compris. Les clubs pourront composer leurs équipes en réunion avec deux ou trois clubs. Des équipes pourront être complétées
sur place avec des combattants ou combattantes de clubs différents. Les équipes ne présenteront pas de remplaçant dans
leur composition. Les passeports ne seront pas demandés aux inscriptions, les clubs seront responsables de l’engagement de
leurs combattants-es.
L’organisation veillera que la manifestation se déroule dans un esprit éducatif, sans aucune pression sur les combattants.

•

Article 2- PESEES et COMPOSITIONS des EQUIPES
La pesée s’effectuera en judogi.
Afin de respecter l’intégrité physique des combattants-es, dans le cas des catégories non officielles, les clubs seront
responsables du respect de la règle des 10% d’écart de poids lors des engagements.

Équipe Benjamins composée de 5 combattants (3 combattants minimum)
-35kg
-40kg
-45kg
-50kg
-55kg
Equipes Benjamines composée de 5 combattantes (3 combattantes minimum)
-32kg
-36kg
-42kg
-48kg
-57kg

•

Article 3
Temps de combat : 2 minutes
Pas d’avantage décisif. Décision obligatoire en cas d’égalité
Le temps d’immobilisation est commun à toutes les tranches d’âge.

•

Article 4 - DEROULEMENT
Les équipes seront réparties en poules de 4 maximums.
Un tableau final à élimination directe sera effectué avec les deux premières équipes de chaque poule. Les équipes restantes
seront intégrées dans un tableau dit de « consolante ». Le classement des sept premières équipes sera établi à partir du
tableau principal.
Un échauffement collectif sera organisé avant le premier tour des poules.
Article 5 - RECOMPENSES
La remise des récompenses s’effectuera à la fin de la manifestation et en judogi. Les sept premières équipes seront
récompensées (coupes et médailles pour le podium et médailles pour les suivantes).

Feuille d'inscription Equipes Benjamins-es
Nom du Club : _________________________________________________________
Nom du Président ou du Responsable : _______________________________________
Adresse : _____________________________________________________________
Tél :____________________________ Email : ______________________________

NOM EQUIPE BENJAMINS 1 :………………………………………………………………………………………………………..
NOM EQUIPE BENJAMINS 2 :………………………………………………………………………………………………………...

NOM EQUIPE BENJAMINES 1 :………………………………………………………………………………………………………
NOM EQUIPE BENJAMINES 2 :………………………………………………………………………………………………………

Fait à ……………………………………………………….

Le

Nom du Président

Signature

/

/ 2020

PLAN
D’ACCÈS
Complexe Sportif
de l’Oumière
Avenue Jean Soulat

ICI
Feux Tricolores

GENDARMERIE

2ème feu
Tricolore
TOURNER à DROITE

1er feu
Tricolore

Entrée
St Pierre d'Oléron

Liste des Hôtels / Restaurants / Campings
Partenaires annonceurs recommandés par le Comité
d'organisation
HÔTELS

www.campinglabouliniere.com

17310 - ST-PIERRE D’OLERON

17310 SAINT-PIERRE D’OLERON
La Perroche Plage ***
Bord de Mer
18 rue de renclos de la perroche
Tél : 05.46.75.37.33
www.oleron-camping.eu

Les jardins d'Oléron * *
32 avenue de Bel Air
Tél : 05.46.47.19.92
Le Petit Coivre
10 avenue de Bel Air
Tél :05.46.47.44.23
www.lepetitcouvre.fr
Face aux flots
24 rue du four – BP 25
Tél : 05.46.85.02.74
17370 - ST-TROJAN LES BAINS
Le Nautile * *
21 allée des Mimosas
Tél : 05.46.76.09.15
L’Albatros * *
11 BD du Docteur Pineau
Tél : 05.46.76.00.08

CAMPINGS
17550 - DOLUS
La Cailletière * * (*)
Route de Boyardville
Tél : 05.46.75.36.33
www.camping-lacailletiere.com
camping.la.cailletière@wanadoo.fr
17370 – LE GRAND VILLAGE
Camping Le Maine * * *

24, Rte du Maine
Tel : 05.46.75.42.76

www.campinglemaine.com

camping.lemaine@wanadoo.fr
17190 - ST-GEORGES D’OLERON
La Boulinière * * * * *
640 Route de la Boulinière
Tél : 05.46.76.69.07

RESTAURANTS



17310 - ST-PIERRE D’OLERON
Le Petit Coivre
10 avenue de Bel Air
Tél :05.46.47.44.23
www.lepetitcouvre.fr
L'Olympia
8 rue Raymond Gransart
Tél :05.46.47.02.05
Le Mille Pâtes
7 Place Gambetta
Tél :05.46.47.33.44
Crescendo
Centre commercial Leclerc
2 Route des Hirondelles
Tél :05.46.36.39.01
La Pergola
RD 734 -91 Avenue de Bel Air
Tél : 05.46.47.10.05
17370 - ST-TROJAN LES BAINS
Hissez O
Bar-Brasserie-Glacier
Tél : 05.46.76.04.96
L’Albatros * *
11 BD du Docteur Pineau
Tél : 05.46.76.00.08
17380 Le CHATEAU d’ OLERON
Le Bosco des Mers
Sortie du viaduc
Tel : 05.46.47.56.71



