GUC-JC GRENOBLE
Tournoi individuels(les)
Mini-poussins / Poussins /
Benjamins / Minimes /
Du GUC - JCG
Lieu:
Halle Clémenceau
(Ancienne patinoire)
40 Boulevard Clémenceau
38 000 GRENOBLE

dimanche 2
décembre 2018

Le Judo Grenoblois:

Une éducation
Un code moral
La compétition
Adresse club:
GUC-JCG
(Maison du GUC)
388 rue de la passerelle
38400 ST MARTIN
D’HERES

Téléphone : 04.76.82.44.31
Site: www.guc-jcg.com

TOURNOI
GUC-JUDO CLUB DE GRENOBLE
INDIVIDUEL FEMININS ET MASCULINS

REGLEMENT

Tournoi individuels(les) Mini-poussins / Poussins /
Benjamins / Minimes /
Du GUC - JCG
Madame, Monsieur, les Président(e)s, et Professeur(e)s
Le JUDO CLUB DE GRENOBLE est heureux d’inviter votre club à son

Tournoi individuel masculin/féminin

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
 Prévenir de votre venue AVANT LE 30 NOVEMBRE 2018:
o par mail : judo.club.grenoble@gmail.com
o par téléphone secrétariat du JCG : Les lundis et mardis et vendredis de 9h00 à
11h : 04.76.82.44.31
 En cas de problème le jour du tournoi vous pouvez prévenir les enseignants : Ribot
Philippe, Amazzoni Christophe, Cervantes Florian, Ferry Robert, Hugon Jeannin Ronny,
Cristian Oanéa.
 Frais d’inscriptions : 4€ par participant.
 Spectateurs : Entrée gratuite.
 Règlement des frais :
 le jour du tournoi
 Une facture acquittée vous sera donnée.

PROGRAMME

Dimanche 2 décembre 2018
J’attire votre attention : les benjamins participants au district centre doivent possédés
un passeport de judo en règle (voir professeur) et être ceinture jaune/orange minimum.
BENJAMINS (garçons)Ceinture jaune-orange et plus gradés district centre Né(e)s en
2007 et 2008.
Pesée 8h30 à 9h00
BENJAMINES (Filles) Ceinture jaune-orange et plus gradés district centre
Pesée 9h30 à 10h
BENJAMINS(ES) ceinture blanche à ceinture jaune nés en 2007 et 2008
Pesée 10h30 à 11H
MINIMES filles et garçons nés en 2005 et 2006
Pesée 10h30 à 11h
POUSSINS Né(e)s en 2009 et 2010
Pesée 12h00 à 12h30
MINI-POUSSINS 1ere année Né(e)s en 2012
Pesée 14H00 à 14H30
MINI-POUSSINS 2eme année Né(e)s en 2011
Pesée 15H00 à 15H30
ANIMATION NON LICENCIES :

Judokas nés en 2009/2010/2011/2012 Horaires de la pesée : 15H00 à 15H30

REGLEMENT
Règlement :
FFJDA pour les mini poussins minimes cadets juniors seniors
Et 3 samouraï pour les poussins dimanche après-midi le samedi après-midi et
benjamins (ceinture blanche à jaune)
Le dimanche matin pour les benjamins seulement c’est un compétition district pour
les benjamins de sélection au niveau départemental 1ere et 2eme division accessible
à partir du grade ceinture jaune orange
Article 1 : Formule 1 :
Groupe morphologique pour les mini-poussins, poussins, benjamins, minimes.
Par catégories de poids pour les benjamins du championnat district.
Article 2 :
 Mini poussins : Poule de 4 à 5 combattants
 Poussins : Formule 3 Samouraï 2 combats + 2 yaku soku gaïko
 Benjamins championnat district centre autorisé à partir de ceinture jaune
orange (sélection pour le championnat « criterium » départemental) : combat
en poule ou tableau repêchage systématique.
 Benjamins hors championnat district : Formule 3 Samouraï 2 combats + 2 yaku
soku gaïko
 Minimes : combat en poules.
Article 3 : Passeport en règle :
 Licence de l’année en cours.
 Certificat médical.
Article 4 : Nombre de surfaces de combats : 8
Article 5 : Récompenses : médailles pour tout le monde hors district
Article 8 : En cas de nécessité, le GUC-JCG se réserve le droit de statuer.
Article 9 : 4€ par combattants.

RESTAURATION
Une restauration est assurée :
 Boissons chaudes et froides…
 Hot dog, Sandwichs jambon, fromage, crudité…..
 Croissant, gâteaux, chocolaterie…
 Eau.

Plan
Palais des sports

Halle Clémenceau 40 Boulevard Clémenceau
38000 Grenoble

Stade des Alpes

