TOURNOI OPEN EUGENE PROST
BENJAMINS - MINIMES
DIMANCHE 22 MAI 2022

Organisateur

MACON JUDO - Complexe Sportif des Saugeraies - 195 avenue Simone Veil
71000 MACON
Mail : jacquart.jeanpierre@hotmail.com ou mireille@fouilloux.net
Web : https://macon-judo.ffjudo.com
Contact jour de la compétition :
Jean-Pierre JACQUART : 06.23.22.79.33
Mireille FOUILLOUX : 06.87.25.89.14

Lieu de
compétition

GYMNASE DES NEUF CLES
288 Rue Claude Bernard
71000 MACON

Date

Dimanche 22 mai 2022
Salle située entre le C.F.A. et le Centre
Hospitalier de Mâcon (point rouge)
Localisation GPS :
Latit. : 4.81666000 Longitude : 46.31293000

Plan
d’accès

Age de
participation

Besoin d’hébergement, n’hésitez
pas à nous contacter. COM
(ancien CREPS de Mâcon)

Les catégories d’âges autorisées à combattre sont :
Benjamins, benjamines. Athlètes né(e)s en 2010 - 2011
Minimes Filles et Garçons : Athlètes né(e)s en 2008 - 2009

Catégorie
de poids
Durée
Grade
minimum

Benjamins : -30 -34 -38 -42 -46 -50 -55 -60 -66 +66
Benjamines : -32 -36 -40 -44 -48 -52 -57 -63 +63
Durée des combats : 2 minutes (+1 mn en Ne-Waza si égalité)
Ceinture Jaune-Orange
Minimes Garçons : -34 -38 -42 -46 -50 -55 -60 -66 -73 +73
Minimes Filles : -36 -40 -44 -48 -52 -57 -63 -70 +70
Durée des combats : 3 minutes
Ceinture Orange

Le tournoi est ouvert à tous les clubs dans la limite de la capacité d’accueil.

Engagement

Les combattants seront engagés par les clubs sur l’EXTRANET FEDERAL
(www.ffjudo.org, rubrique Extranet), exception faite pour les combattants
étrangers. Inscription avant le 19 mai 2022.
Les combattants doivent apparaître sur le tirage au sort engagés sous le
nom de leur club
Attention : CAPACITE D’ACCUEIL LIMITEE A 300 INSCRIPTIONS

Tarif

Règlement
De
L’inscription

Le droit d’inscription est fixé à 5 € par combattant.
Le retour de la fiche d’engagement et de réservation devra se faire par
courrier et être obligatoirement accompagné du règlement par chèque à
l’ordre de MACON JUDO ou par virement
IBAN : FR76 1780 6008 0804 1341 4904 970 / Code BIC AGRIFRPP878
Seuls les athlètes à jour de leur inscription avant la pesée seront autorisés
à combattre (ticket remis lors de la pesée).
Remboursement des frais d’inscription possible si le désistement est distant de plus de 48 h avant la manifestation.
Aucun remboursement en cas de désistement non justifié 48 h à l’avance.
Les clubs n’ayant pas acquitté le règlement de leurs combattants inscrits
mais absents le jour de l’Open, recevront une facture de régularisation.
Adresse : MACON JUDO - Complexe Sportif des Saugeraies - 195 avenue
Simone Veil - 71000 MACON
Ces documents pourront également être envoyés en copie : Par mail :
jacquart.jeanpierre@hotmail.com / macon.judo@gmail.com / mireille@fouilloux.net

ASSURANCE

ARBITRAGE

Chaque athlète engagé devra présenter son passeport sportif en règle,
son certificat médical et sa licence 2021/2022 lors de la pesée qui se déroulera le jour de la compétition

Arbitrage selon les règles de la FFJDA. Les athlètes devront
amener une ceinture rouge.

FORMULE
COMPETITION

Phases éliminatoires en poule, puis finale en tableau sans repêchage (audelà de 32 combattants, la catégorie sera dédoublée).
Le tirage au sort s’effectuera à l’issue des pesées officielles le jour de
la compétition. Informatique, système fédéral.
Système manuel en complément si besoin.

Compétition sur 6 surfaces de combat

Coupe du
Jeune arbitre
Cadets &
Minimes

Programme
prévisionnel

Cette compétition sera également le support d’une coupe du jeune arbitre
cadets et minimes. Les clubs devront préalablement engager leurs cadets
et minimes sur la fiche d’engagement.

Minimes Garçons : -34 -38 -42 -46 -50 -55 -60 -66 -73 +73
Pesées : 9h00 – 9h30
Début des compétitions : 10h00
Minimes Filles : -36 -40 -44 -48 -52 -57 -63 -70 +70
Pesées : 9h30 – 10h00
Début des compétitions : 10h30
Fin prévisionnelle : 13h00
Remise des récompenses : 13h15
Benjamins: -30 -34 -38 -42 -46 -50 -55 -60 -66 +66
Pesées : 13h30 – 14h00
Début des compétitions : 14h30
Benjamines : -32 -36 -40 -44 -48 -52 -57 -63 +63
Pesées : 14h00 – 14h30
Début des compétitions : 15h00
Fin prévisionnelle : 17h30
Remise des récompenses : 17h45

Accompagnateurs

les organisateurs autorisent l’accompagnement des combattants dans le
respect des règles pédagogiques utiles et nécessaires pour cette catégorie
d’âge. Cet accompagnement sera fait pendant le Mate. Les organisateurs
s’octroient le droit d’exclure un accompagnateur ayant un comportement
excessif dans la mise en forme de ces règles (contestation des décisions
arbitrales…….) CF. règlementation fédérale

Récompenses

Les 4 premiers de chaque catégorie de poids seront récompensés.
Remise des récompenses en Judogi ou en survêtement pour tous à l’issue
de la compétition filles et garçons à part.
Les Judokas non présents ne pourront pas obtenir leur récompense

Litiges
Consignes de
Sécurité

En cas de litige, le comité d’organisation se réserve le droit de statuer

Cet Open sera soumis aux consignes de sécurité en vigueur à date du Plan
Vigipirate et de la crise sanitaire liée à la COVID-19.

TOURNOI OPEN EUGENE PROST
BENJAMINS - MINIMES
DIMANCHE 22 MAI 2022
FICHE D’ENGAGEMENT
Nom du club: ……………………………………………………………………………………….
Nom du responsable/coach le jour de compétition : …………………………….
Contact téléphonique: …………………………………………………………………………
Mail: …………………………………………………………………………………………………..
Nombre de Commissaires sportifs : ……………………………………………………..
Nom-Prénom C.J. Arbitres Minimes : ………………………………………………….
Nom-Prénom C.J. Arbitres Cadets : …………………………………………………….
Nombre de minimes, engagé par extranet : ………………………………………….
Nombre de benjamins, engagé par extranet : ……………………………………….
Ci-joint le règlement de ……… combattants X 5.00€ = ……………€
A l’ordre du Mâcon Judo
AVANT le 19 MAI 2022
ou virement effectué le ……………………………..
IBAN : FR76 1780 6008 0804 1341 4904 970 / Code BIC : AGRIFRPP878
Envoyer le chèque à l’adresse suivante :
MACON JUDO - Complexe Sportif des Saugeraies
195 Avenue Simone Veil
71000 MACON
Une facture vous sera remise le jour de la manifestation

