


Madame, Monsieur le Président,

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le tournoi de la ville de 
Gémozac aura lieu le :

Dimanche 27 Novembre 2022
Complexe sportif 

Rue des Beauplans
17260 Gémozac

Ci-joint le règlement et les feuilles définitives d’inscription que nous vous
demandons  de  retourner  complétées  rapidement  afin  d'éviter  les
désagréments le jour de la rencontre.

Pour  le  bon  déroulement  de  cette  manifestation  chaque  club  devra
fournir un arbitre ainsi qu’un teneur de table. Chaque club inscrit recevra
un repas gratuit en plus de ceux offerts à leur arbitre et teneur de table.

Comptant vivement sur votre présence, recevez Madame, Monsieur le
Président, mes salutations sportives.

Richard Gailleton
DT du Kodokan Gémozac judo



Règlement et organisation.

Lieu : Dojo du complexe sportif de Gémozac (vers le collège)

Formule de la compétition : rencontre inter-clubs individuel
Catégorie d'âge :

• Baby judo (2018-2017)
• Pré-Poussins (2016-2015)
• Poussins (2014-2013)
• Benjamins (2012-2011)

Niveau de la compétition : régionale

Déroulement : 
– Chaque club invité aura confirmé sa présence par 
inscription par extranet tout cela dans un souci de gain de 
temps le jour de la compétition).

- Chaque club devra fournir au moins un arbitre ainsi qu’un 
teneur de table (dans la mesure du possible)

- Pesées/acceuil :
 Benjamins : 9h-9h30
 Poussins : 10h30-11h
 Babyjudo : 13h30-14h
 Pré-Poussins : 15h-15h30

- Répartition des combattants par équivalence de poids.

- Tous les combattants seront récompensés et un classement par
club sera effectué.

- 5 surfaces de combat

- baby judo, entraînement collectif

- Pour les Pré-Poussins, répartition en groupe morphologique 
après en échauffement en commun puis randoris encadrés au 
sol.

Note importante : chaque club sera responsable des judoka qu’ils engagent : 
licence, certificat médical, propreté et correction. Le club organisateur sera seul juge 
en cas de litige.

Pour toutes infos     :
Gailleton Richard
1, rue de chez potier
17240 St GERMAIN DU SEUDRE
Mail     :   Bushi-do@live.f  r
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