COMITE DE SAVOIE DE JUDO
7ème TOURNOI « LABEL A » DE SAVOIE
Vétérans Masculins et Féminins
LE DIMANCHE 21 AVRIL 2019 A LA MOTTE SERVOLEX
Halle Didier Parpillon – 360 Rue du Cheminet – 73290 La Motte Servolex – Savoie
Les participants et les classés dans les 7 premiers marqueront des points pour la ranking-list vétérans.
----------

La relation grade/tournoi sera appliquée.
----------

Deux possibilités de pesée (sur le lieu du tournoi) : la veille de 18h à 19h ou le jour du tournoi de 8h à 8h30
----------

Pas d’inscription extranet.
Formulaire + chèque d’inscription à envoyer par courrier postal pour le vendredi 05/04/2019 dernier délai.
----------

Un entrainement Seniors/Vétérans est organisé la veille du tournoi, le samedi 20 avril 2019, de 15h à 17h30, et
sera dirigé par un intervenant de grande « qualité et expérience ». (plus de détails ci-après).
----------

Verre de l’amitié (offert par le comité de Savoie) et repas (sur réservation) seront proposés, à tous les combattants
et les supporters, à l’issue de la compétition.
DEROULEMENT
Pesées (sur le lieu du tournoi – adresse ci-dessus) : la veille de 18h à 19h ou le jour même de 08h à 08h30.
Echauffement et tirage au sort : 8h30 à 9h30 - Début des combats : 9h45.
REGLEMENT
Ouvert aux judokas masculins et féminins né(e)s en 1989 et avant.
La compétition se déroulera en poules ou en tableaux selon les effectifs et en respectant, dans la mesure du
possible, les catégories de poids officielles et les tranches d’âges (M – F). Selon le nombre de participants et dans
le but que chacun puisse combattre, les tranches d’âges et les catégories de poids pourront être réunies.
Grade minimum : ceinture jaune. Règles d’arbitrage de la FFJDA. Temps de combat : 3 minutes.
Être en possession de deux timbres de licence dont celui de la saison en cours mentionnant « compétition ».
Un service médical sera présent tout au long de la compétition.
LIEU DE COMPETITION - SITUATION GEOGRAPHIQUE – HEBERGEMENT
La Halle Didier Parpillon accueille régulièrement des compétitions départementales, régionales et nationales de
judo. Elle possède une grande capacité d’accueil (combattants et public). Elle se situe à 10 min en voiture/taxi de la
gare SNCF de Chambéry et à 2 min de la voie rapide urbaine donnant accès à l’autoroute de Lyon ou Grenoble. De
nombreux hôtels sont proches du lieu de compétition (Ibis, Campanile, Formule 1, Première Classe…). Pour vous
aider à trouver un hébergement à proximité, ou encore vous faire accueillir par un vétéran de Savoie à son
domicile, vous pouvez également contacter Jean-Marc Thioulouse au 06 62 86 30 33.
INSCRIPTIONS
- 10 euros par combattant (comprenant l’inscription au tournoi + le repas).
- 10 euros par personne supplémentaire pour le repas
- Chèque à l’ordre du comité de Savoie de judo. Possibilité de payer en espèces. Possibilité d’obtenir une facture.
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter Nicolas RUIZ (CTF du Comité de Savoie de Judo)
judoruiz.ruiz@gmail.com ou 06 60 49 43 38 / 408 Route du Noiray – 73290 La Motte Servolex

COMITE DE SAVOIE DE JUDO

NOUVEAU CETTE ANNEE
Un entrainement de préparation aux demi-finales du championnat de France senior 1ère division, sera organisé le
samedi 20 avril 2019 (veille du tournoi) à la Halle Didier Parpillon (lieu du tournoi) de 15h à 17h30.
Il sera dirigé par un intervenant de grande « qualité et expérience ».
A l’issu de l’entrainement, une buvette sera ouverte pour un moment de convivialité.
A cette occasion, l’ensemble des vétérans qui participeront au tournoi de Savoie du 21/04/2019, sont conviés à
cette séance (qu’ils pourront adapter à leur guise, tant sur l’intensité que sur la durée des différentes séquences).
Une bonne mise en jambe avant la compétition du lendemain.
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Une buvette et un service de restauration rapide sera ouverte durant toute la durée du tournoi.
HISTORIQUE DU TOURNOI DE SAVOIE VETERANS
Une croissance régulière et un premier grand cap franchi en 2018 !
1ère édition en 2013 : 50 combattants issus de 22 clubs
2ème édition en 2014 : 50 combattants issus de 26 clubs
3ème édition en 2015 : 50 combattants issus de 26 clubs
4ème édition en 2016 : 75 combattants issus de 35 clubs
5ème édition en 2017 : 89 combattants issus de 49 clubs
6ème édition en 2018 : 133 combattants issus de 59 clubs

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMULAIRE D’INSCRIPTION – UNE FICHE PAR COMBATTANT
Fiche et frais d’inscriptions à envoyer uniquement par courrier postal à Nicolas Ruiz
(408 Route du Noiray – 73290 La Motte Servolex),
pour le vendredi 05 avril 2019 dernier délai
10 EUROS PAR PERSONNE
Pour un combattant : les 10 euros comprennent l’inscription au tournoi et le repas.
Pour une personne supplémentaire : les 10 euros comprennent le repas.
Nom :

Prénom :

Club :

Poids :

Grade :

Date de Naissance :

Catégorie d’âge vétéran (M1, M2…F1, F2…) :
Niveau : vétéran loisir / vétéran compétiteur de niveau national / vétéran compétiteur de niveau international
(Rayer les mentions inutiles)
Je resterais au repas compris dans mon inscription à 10 euros :

OUI

NON

(Cette précision permet d’éviter le gâchis de nourriture - Même sans rester au repas, les 10 € d’inscription sont dus)
Je souhaite réserver des places supplémentaires à 10 euros pour le repas (indiquer le chiffre exact) :

EN CAS DE NON-PARTICIPATION, L’INSCRIPTION EST DUE.
CI-JOINT « UN CHEQUE » DE________EUROS A L’ORDRE DU COMITE DE SAVOIE DE JUDO.
CI-JOINT « DES ESPECES » D’UN MONTANT DE________EUROS.

