3ème TOURNOI LOISIR VÉTÉRANS
(organisé par Maurepas judo 78 et judo club de Bazainville 78 et st remy l 'Honore)

SAMEDI 14 MAI 2022 A MAUREPAS
GYMNASE DE MALMEDONNE

Avenue de rouergue
78310 Maurepas
EN PARTENARIAT AVEC LE COMITE JUDO 78

Mesdames, Messieurs,
Les JUDO CLUBS de BAZAINVILLE, AGIOT MAUREPAS JUDO 78 et ST RÉMY
L’HONORÉ ont le plaisir de vous inviter à leur 3ème tournoi Vétérans Loisirs Masculins et
féminins qui se déroulera cette année à MAUREPAS .
Nous vous demandons de bien vouloir confirmer votre participation auprès de Stéphane ou des
Présidents.
Comptant sur votre participation, les bureaux vous prient de croire, Madame, Monsieur à nos
meilleures salutations sportives.
Le président de Bazainville
Alain LECOURT
Tél. : 01 34 86 88 28

Le Président de Maurepas
Sébastien ROLLAND
Tél. : 07 81 92 87 94

Le président de St Rémy l’Honoré
Michel DAUXERRE
Tél. : 06 62 98 45 06

LE PROFESSEUR
STEPHANE LECOURT
Tel : 06 08 96 29 36 steph.lecourt78@gmail.com

Déroulement de la compétition:
*Horaires :
 Inscriptions : de 17h00 à 17h30
 Début des combats : 18h00
*Catégories de poids et d'âges :
 Masculins et féminins
 Les catégories de poids seront faites sur place en regroupant les poids au plus proche si peu de
monde (trois / quatre catégories de poids ). Dans le cas contraire, les catégories seront :
*Pour les hommes : -66 kg / -73 kg / -81 kg / +81 kg
*Pour les femmes : -57 kg et + 57 kg
 Catégories d'âges masculins :
 30/34 ans (1992/1988)
 35/39 ans (1987/1983)
 +40 ans ensemble (1982/.... )
 Catégories d'âges féminins :
 30/39 ans (1992/1983)
 +40 ans ensemble (1982/.... )
*Règlement :
*Les randoris se dérouleront par poules de 3, 4 ou 5 en fonction des inscrits puis en tableaux.
(les 2 premiers de chaque poule sortent en tableau).
*Ceintures de couleurs et ceintures noires séparées.
*L’engagement au tournoi se fait sous la responsabilité des professeurs ou des dirigeants
(licence 2021/2022 et certificat médical à jour obligatoirement)
* Temps de combats : 3mn
* Arbitrage :
Règlement FFJDA animation
L'arbitrage sera fait par des Juniors et Seniors Ceintures Noires
Les arbitres, les professeurs et les amis ne devront pas perdre de vue que ce tournoi est une rencontre
amicale dont l’un des buts est de promouvoir le judo vétéran dans un bon esprit sportif.
Je suis à votre disposition pour toute information complémentaire.

@ : steph.lecourt78@gmail.com Stéphane 06 08 96 29 36
Site Maurepas judo 78 : https://maurepas-judo-78.ffjudo.com/
Site Bazainville 78 : https://judo-club-bazainville.ffjudo.com/
Site St Rémy : https://judo-club-st-remy-l-honore.ffjudo.com/

Pour une bonne organisation du tournoi, une réponse est souhaitée avant la
fin avril 2022 ou inscription via extranet
Stéphane.

