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Salle polyvalente, place de Hercé – 53000 LAVAL 
 

ORGANISATION 
 

Président JCL:  Gérard HOUSSET 
 
Coordination :  Béatrice FLEURY  
 
Direction Technique :  Frank VUILLEMINEY  - Vincent LANDAU  
 
 

REGLEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
    
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plateau de compétition 6 à 8 surfaces 5 x 5 m. 

CONTROLES DES INSCRIPTIONS & PESEE 

 

   8h30 – 9h00  benjamins garçons :     -27 kg, -30 kg, -34 kg, -38kg,  

 

 9h00 – 9h30  benjamins garçons :     -42kg, -46kg, -50kg, -55kg, -60kg, - 66kg,  + 66 kg 

 

 11h00 – 11h30  benjamines  :– 32 kg ; – 36 kg ; – 40 kg ; – 44 kg ; – 48 kg ; – 52 kg ; – 57 kg ; – 63 kg ; + 63 kg. 

- 

PAS DE TOLERANCE DE POIDS 
 

PASSEPORT OBLIGATOIRE 
 

 

Catégories d’âges et grade minimum : 
 

  BENJAMINS garçons & filles  nés en 2003 -2004  
 

   Ceinture jaune-orange minimum  

 

1er OPEN BENJAMINS 

individuels  de  

Masculins / Féminins 
 

Dimanche 15 février 15 
à partir de 8h30 
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FORMALITES OBLIGATOIRES 
 

Etre en règle avec la FFJDA. 

Certificat médical de non contre-indication à la pratique du judo en compétition en cours de 

validité et licence 2014/2015. 
 

SERVICE MEDICAL 
 

Assuré par l’organisation.   
NB : Les combattants ou leurs accompagnants prévoient le bandage adhésif. 
 

ARBITRAGE : règlement fédéral 
 

6 combats au maximum. Temps de combat : 2 mn. Temps de récupération 2 fois le temps du 
combat. Décision en cas d’égalité.  
 

Possibilité, pour  chaque DEPARTEMENT, de faire ARBITRER UN MINIME (ou cadet) sélectionné à la 
COUPE de France  des MINIMES,  accompagné d’un ARBITRE, F1 ou plus. 
  

La présence d’un arbitre, F2 au moins, est souhaitée par ligue . 
Un arbitre F1 minimum est souhaité par comité départemental. 

 

L’ACCOMPAGNANT 
 

Le coach, qui accompagne un élève, doit être licencié & être en possession de son badge. Celui-ci sera remis 
uniquement sur présentation du passeport sportif. L’accompagnant devra se conformer aux textes officiels. 
  

FORMULE DE COMPETITION 
 

Tableau à repêchage systématique, ou poules + tableau à élimination directe, selon le nombre des 
combattants engagés par catégorie.  
 

ENGAGEMENTS 
    

  La sélection des ligues et comités départementaux est prioritaire : 
- sont retenus  2 combattants par catégories de poids. 

 

  Les clubs, suivant les places disponibles et dans la limite de 32 inscrits par catégories de poids. 
  

FRAIS D’ENGAGEMENT 
 

5 €  par combattant. 
 

 Aucune inscription sans règlement. Aucune inscription sur place. 
 

Règlement directement au :   JUDO CLUB LAVALLOIS 
   PLACE DU MARCHE, AVENUE ROBERT BURON 
   53000 LAVAL 
 

Suite à de nombreux désistements lors du Tournoi 2014,  
les responsables ont décidé de facturer la somme de  

20 € à partir de 5 engagés absents. 
 

  

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS LUNDI 1er décembre 14 
 

DATE LIMITE DES ENGAGEMENTS  SAMEDI 31 janvier 15 



 

 3 

MODALITES D’INSCRIPTIONS au tournoi : EXTRANET exclusivement 

En ligne sur le site de la fédération « ffjda.com »  

 Onglet compétition départementale/régionale 

  Sur la page ACCUEIL, cocher l’onglet EXTRANET INFOS ET SERVICES 

  Sur la nouvelle page, saisir vote code personnel UTILISATEUR et MOT DE PASSE 

  Sur la nouvelle page, cliquer sur l’onglet COMPETITION 

  Choisir Inscriptions aux compétitions et stages 

  Cocher TOURNOI  REGIONAL et DEPARTEMENTAL  

  Choisir dans le ruban : 

 MAYENNE – OPEN BENJAMINS DE LAVAL – INDIVIDUEL MASCULIN et FEMININ -15/02/2015 
 

  Puis, cliquer sur INSCRIPTIONS et saisir toute information concernant vos combattants (Nom, prénom, 

n° licence, etc…) 

ATTENTION ! 
 

Les inscriptions en ligne débuteront environ 2,5 mois avant la manifestation, soit vers le 1er décembre 2014 
 

Les Inscriptions seront considérées comme confirmées, à condition que les frais 

d’engagement soient réglés et parviennent  au Judo Club Lavallois  

AVANT LA DATE DE CLOTURE le  31 janvier 15  

 

HEBERGEMENT 

 A votre charge, liste des hôtels ci-jointe. 
 

RESTAURATION 

Buvette et restauration rapide sur place. 
 

HORAIRES : 
 

  8h30 à 9h00  contrôle des inscriptions et première pesée pour les benjamins masculins.  

  9h00 à 9h30  contrôle des inscriptions et deuxième pesée pour les benjamins masculins. 

  9h30  à 10h00  Présentation des délégations. 

  10h00  début des compétitions pour les benjamins masculins. 

  11h00 à 11h30  contrôles des inscriptions et pesées pour toutes les benjamines.  

 A partir de 12h30, début de la compétition des féminines. 

 Eliminatoires,  & dans la continuité,   ½ finales -  Finales.  

REMISE DES RECOMPENSES consécutives aux finales 
 

FIN PREVISIONNELLE VERS 19h00 
 

RECOMPENSES 
 

Une médaille pour les  quatre premiers de chaque catégorie. 
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INFORMATIONS DIVERSES 
 

 La salle polyvalente sera ouverte 30 minutes avant le début de la première pesée, soit à 8h00. 

 Les tableaux et poules seront affichés à l’issue du tirage au sort, à l’attention des combattants 

et des accompagnants. 

 Les factures seront adressées à réception du règlement, en dernière limite le jour de la 

compétition. 

 Entrée 3 € (Une entrée gratuite pour deux combattants sera remise aux délégations à leur 

arrivée, au prorata du nombre de combattants présents). 

 

PLAN 
 

 

JUDO CLUB LAVALLOIS 

PLACE DU MARCHE, AVENUE 

ROBERT BURON 

53000 LAVAL 

 

Tel : 02 43 53 41 23 

Fax : 02 43 53 08 23 

E-mail : 

Judo.club.lavallois@wanadoo.fr 

www.judoclublavallois.fr 

 


