CERCLE MIKAGE JUDO de MEAUX
Adresse Postale : Alexandra MORIN
31 rue de la Grande Ile / appartement 223
77100 MEAUX
Tel : 06.15.51.91.52

Madame, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Professeur,

Vous êtes cordialement invités les samedi 2 et dimanche 3 avril 2016 à participer
au 15ème Tournoi Individuel organisé par le CERCLE MIKAGE JUDO de MEAUX et ses
professeurs
François-Joël LECLAIRE, Philippe CAILLAUD,
Nicolas PLAISE et Philippe QUIN.
Ce tournoi se déroulera à Meaux, au Complexe Sportif Tauziet sur deux jours.
Cette année, le Cercle Mikage de Judo de Meaux sera heureux d’accueillir pour son
tournoi annuel des judokas venus de Hollande.
Pour des raisons d’organisation et afin d’éviter des temps d’attente trop importants,
nous vous demandons de bien vouloir nous retourner votre engagement accompagné de
son règlement au plus tard le 14 mars 2016.
Vous trouverez ci-joint le règlement de cette compétition, ainsi que les catégories
d'âge concernées.
Comptant sur votre présence, et dans l'attente d'une réponse favorable de votre
part, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments sportifs.
Le Comité Directeur

Mme Alexandra MORIN
Présidente du CMJ
15 rue Noefort
77100 MEAUX
TEL: 06.15.51.91.52

M. F.-J . LECLAIRE
Professeur

M. Philippe CAILLAUD
Professeur

M. Philippe QUIN
Professeur

TEL: 06.08.70.22.87 TEL : 06 86 89 30 73 TEL: 06.08.69.74.16
Email :

M. Nicolas PLAISE
Professeur

TEL: 06.70.35.60.85

cercle.mikage.judo@free.fr
patricemorin77@aol.com

15ème TOURNOI du CERCLE MIKAGE JUDO
Samedi 2 et dimanche 3 avril 2016
Stade Tauziet
24 Avenue Franklin Roosevelt
Rue du Tournay (accès parking)
77100 MEAUX

Samedi 2 avril 2016
Horaires :
Pesée
Début de la compétition
Catégorie de poids
Temps de combat
Formule de compétition
Pesée
Début de la compétition
Catégorie de poids
Temps de combat
Formule de compétition

Pesée
Début de la compétition
Catégorie de poids
Temps de combat
Formule de compétition

Benjamins – Benjamines (2004-2005)
13 h 30 – 14 h 15
14 h 45
Benjamins : -33 -36 -39 -42 -46 -50 -55 -60 +60
Benjamines : -32 -36 -40 -44 -48 -52 -57 +57
2 minutes
En poules
Minimes (2002-2003)
15 h00 – 15 h 30
16 h 00
Minimes garçons : -38 -42 -46 -50
Minimes Filles : -40 -44 -48 -52
3 minutes
Eliminatoires en poules, puis compétition en tableau
Elimination directe sans repêchage
Minimes (2002-2003)
16 h 00 – 16 h 30
17 h 00
Minimes garçons : -55 -60 -66 +66
Minimes Filles : -57 -63 +63
3 minutes
Eliminatoires en poules, puis compétition en tableau
Elimination directe sans repêchage

Attention : nous avons pris en compte les nouvelles catégories mises en place à
partir du 1er janvier 2015

Dimanche 3 avril 2016
Pesée
Début de la compétition (a)
Temps de combat
Formule de compétition

Pesée
Début de la compétition
Catégorie de poids
Temps de combat
Formule de compétition

Pesée
Début de la compétition
Catégorie de poids
Temps de combat
Formule de compétition

Vétérans + 30 ans- Garçons et Filles
9 h 00 – 9 h 30
par groupes morphologiques
10 h 00
3 minutes
En poules
Les 3 premier(e)s de chaque poule seront
récompensé(e)s
Cadet(te)s (1999-2000-2001)
9 h 30 – 10 h 00
11 h 00
Cadets : - 50 - 55 - 60 - 66 -73 -81 +81
Cadettes : -44 -48 - 52 - 57 - 63 +63
4 minutes
Eliminatoires en poules, puis compétition en tableau
Elimination directe sans repêchage
Juniors Seniors Garçons et Filles (1995 et avant)
14 h 00 -14 h 30
15 h 00
Juniors Seniors Garçons : -60* -66 -73 -81 -90 + 90
Juniors Seniors Filles : - 52 - 57 -63 -70 +70
4 minutes
Eliminatoires en poules, puis compétition en tableau
Elimination directe sans repêchage

(a) Possibilité de se peser le samedi soir avant 19 heures.

Les candidats devront se présenter munis de leur licence 2015-2016 ainsi que d'un certificat d’aptitude à
pratiquer le judo en compétition en cours de validité.

* sous réserves de la participation de 5 combattants

REGLEMENT DU TOURNOI
Article n° 1 :
Lieu de Compétition :
Halle des Sports
Complexe Sportif G. Tauziet
24 avenue du Président Roosevelt
Accès au parking par la rue du Tournay
77100 MEAUX

Article n°2 :
Conditions de participation :
Tous les judokas seront en possession de leur licence F.F.J.D.A., F.S.G.T. ou W.I.B.K,
2015-2016
Les combattants présenteront leur passeport sportif à jour et certificat médical apte à la
compétition.
La compétition est ouverte aux MASCULINS et FEMININES. Un kilo de tolérance est
admis.

Article n°3 :
Compétition :
Eliminatoires en poules de 3,4 ou 5 combattant(e)s, puis compétition en tableau avec
élimination directe sans repêchage
Ou en poule de 3, 4, ou 5 combattant(e)s suivant le nombre de participants.
Les 3 premier(e)s de chaque catégorie seront récompensé(e)s.

Article n°4 :
La feuille d’engagement sera renvoyée avant le 14 mars 2016 obligatoirement. Les frais
d’engagement sont de 20 Euros par club pour 10 combattants ou plus, à l’ordre du
CERCLE MIKAGE JUDO DE MEAUX ou 2 euros par combattant s’inscrivant sur place.

Article n° 5 :
Arbitrage :
Le règlement d’arbitrage appliqué est celui de la F.F.J.D.A. pour toutes les catégories
d’âge.
L’arbitrage sera effectué par des arbitres officiels dans la mesure du possible.
Pour faciliter le bon déroulement de la compétition, il est demandé aux clubs de fournir un
ou plusieurs arbitres (F1 minimum).Le repas du dimanche offert (voir pièce jointe).

Article n°6 :
En cas de litige, le comité d’organisation du CERCLE MIKAGE JUDO se réserve le droit de
statuer.

Info : Un stand de boissons, viennoiseries et sandwichs sera à votre disposition sur place.

Plan d’Accès :
GPS : entrer pour
destination le Chemin du
Tournay
Coordonnées GPS :
+48° 57' 23.23", +2° 53'
52.36"

Halle des Sports

Samedi 2 avril et
Dimanche 3 avril 2016

Le coupon réponse ci-dessous est à compléter et à renvoyer
accompagné de votre feuille d’engagement à :

Alexandra MORIN
31 rue de la Grande Ile
Appartement 223
77100 MEAUX
cercle.mikage.judo@free.fr

-----------------------------------------------------------------------------------------Partie à conserver par le club
Frais de participation au 15ème Tournoi du CERCLE MIKAGE JUDO de MEAUX
qui se déroulera les samedi 2 et dimanche 3 avril 2016
Chèque n° :
Montant :

20 Euros

Date:
Banque :

--------------------------------------------------------------------------------------Coupon réponse
Nom du club : .....................................................................
Nom du Responsable : ......................................................
Adresse postale : ...............................................................
............................................................................................
Adresse email : ...................................................................
Téléphone : ........................................................................

Participera au
15ème Tournoi du CERCLE MIKAGE JUDO de MEAUX
qui se déroulera les samedi 2 et dimanche 3 avril 2016 et joint un chèque de 20 Euros
à l'ordre du CERCLE MIKAGE JUDO de MEAUX.
Signature :

Samedi 2 avril et
Dimanche 3 avril 2016

FEUILLE D’ENGAGEMENT
Nom de la Structure :
Adresse :
Nom du Responsable :

Nom de l’Accompagnateur :

Tél. :

Fax :

DATE LIMITE D’ENGAGEMENT : 14 mars 2016

CATEGORIES

GARCONS

FILLES

TOTAL

BENJAMINS
MINIMES 1
MINIMES 2
CADETS
JUNIORS/SENIORS
VETERANS
+ 30 ans
Les chiffres 1 et 2 correspondent aux deux séries de catégories de poids, les combattants n’étant pas tous convoqués à la même heure.

