TOURNOI AMICAL DE SATIGNY
PAR ÉQUIPES ET INDIVIDUEL
Clubs présents : JC Meyrin, JC Dardagny, Judo Kwai Lancy, JC Renens, JC Ornex,
Budokwai Pully, JC Sisteron, Poing Chaud Marseille et JC Satigny

Organisation

JUDO CLUB SATIGNY

Lieu

Salle Omnisports Mairie de Satigny
Rampe de Choully 17, 1242 Satigny

Date
Contact :

Samedi 5 mars 2016
club@judo-satigny.ch

Nous serons heureux de vous recevoir pour ce tournoi de judo à caractère convivial et amical.
Programme de la journée :
Matinée : Tournoi individuel pour tous (éducatif pour le pré-judo)
Pause de midi : Possibilité de se restaurer (sandwichs, boissons, ...)
Après-midi : Tournoi par équipes (amical) - 2e édition
(programme du tournoi par équipes au verso)

de 8h30 à 12h00
de 12h30 à 16h00

CATEGORIES ET HORAIRES DE LA MATINÉE
Durée des combats : 1:30 min (2 min pour les Poussins et Benjamins)
Immobilisation (Osae Komi) : 15 sec (20 sec pour les Poussins et Benjamins)
Catégories

Enfants nés en

Horaire pesée

Début des combats

Pré-Judo

2011/2010

8h30 à 9h00

9h00

Bonsaï (écoliers D)

2009

9h30 à 10h00

10h00

Samouraï (écoliers D)

2008

10h15 à 10h45

10h45

Judo Handicap

Tous

10h15 à 10h45

10h45

Poussins (écoliers C)

2007/2006

10h45 à 11h15

11h15

Benjamins (écoliers B)

2005/2004

11h15 à 11h30

11h30

INSCRIPTION ET DÉROULEMENT DE LA COMPÉTITION
Une participation de CHF 5.- par combattants sera encaissée le jour de la compétition à la
buvette. Le ticket d'inscription doit être apporté à la pesée (à côté des tatamis).
Les combats sont organisés par poules, chaque combattant reçoit une médaille. Les poules
regrouperont les combattants par âge et poids. Dans la mesure du possible, les filles et les
garçons seront séparés. Les combats sont arbitrés par les jeunes compétiteurs du club.
Prière aux parents de s’abstenir de coacher leurs enfants.
Buvette à disposition.
VENTE de GATEAUX
A vos fourneaux ! Pâtissier / Pâtissière
Vous avez sûrement quelques talents cachés ou pas cachés d’ailleurs…
Pouvez-vous nous préparer un ou deux gâteaux ?
Vous pouvez les déposer à partir de 8h00 le samedi

2e Tournoi amical de Satigny par équipes mixtes
12h30
13h15
13h30
16h00 environ

Pesée des équipes + échauffement
Présentation des équipes
Début des rencontres
Remise des récompenses

L'horaire peut subir des changements selon le nombre d'équipes présentes.
Les équipes invitées : Judo Club Meyrin, Judo Kwai Lancy, Budokwai Pully,
Judo Club Ornex, JC Poing Chaud et Judo Club Sisteron

Règlement
L'inscription pour le tournoi par équipes est gratuite. Il y a une seule équipe par club.
La pesée se fait au bord du tapis.
Les équipes sont formées de 9 combattants. L'équipe pourra être mixte (filles + garçons)
Le tournoi est réservé aux catégories d'âge et poids suivants :
Écolier(e)s D (né(e)s en 2008-2009) : -21kg, -24kg
Écolier(e)s C (né(e)s en 2006-2007) : -27kg, -30kg, -33kg
Écolier(e)s B (né(e)s en 2004-2005) : -36kg, -40kg
Écolier(e)s A (né(e)s en 2002-2003) : -45kg, +45kg
Les combattants peuvent se classer dans une catégorie plus âgée, mais pas inversement.
Dans la catégorie +45kg, si les deux combattants ont plus de 10 kg de différence, le combat ne
sera pas comptabilisé dans les points.
Les équipes sont réparties dans une poule ou plus selon le nombre d'équipes invitées.
Les professeurs et dirigeants sont responsables de leurs supporters.
L'arbitrage se fera par des professeurs, des jeunes arbitres ou des élèves 1er kyu au courant des
règles d'arbitrage sous la responsabilité de leur professeur.
Clefs de bras et étranglements sont interdits. Les sutemis ne sont pas autorisés, ni Koshi
Guruma, selon le nouveau règlement Écoliers B FSJ. Ils sont autorisés si les deux combattants
sont en écoliers A.
La tenue des judokas est vérifiée avant la monté sur le tapis.
La durée des combats est de deux minutes et le Osae Komi de 20 secondes.
En cas d'égalité d'un combat, il y a "Hikiwake". Si à la fin d'un match (après les 9 combats), les
deux équipes sont à égalité, on refait les combats qui étaient matchs nuls en golden score de 2
minutes. En cas de nouvelle égalité, décision de l'arbitre.

www.judo-satigny.ch

