LIGUE NOUVELLE‐AQUITAINE DE JUDO, JUJITSU,
KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES

Tournoi national Cadets Cadettes de la ville de Lormont Label A


Modalités d’inscription – date limite
o Les inscriptions se feront exclusivement sur le site extranet FFJDA.
o Aucune inscription ne sera prise en compte après le 20 mars 2019.
o Inscriptions en ligne sur le site FFJDA :
 www.ffjudo.com
 Clubs
 Extranet
 Entrer Code utilisateur
 Entrer Mot de passe
 Compétitions
 Inscriptions aux compétitions
 Calendrier des compétitions 2019
 Sélectionnez la date et choisir la compétition :
 Tournoi national Cadets/Cadettes Lormont



Programme
o Pesées « filles » : 8h30 à 9h
o Pesées « garçons » : 11h à 12h
o Tirages au sort à l’issue des pesées
o Début des compétitions à l’issue des tirages au sort sur 6 tapis
o Places de 3ème à l’issue des tableaux
o Finales : à l’issue des places de 3ème
o 1ère remise des récompenses vers 12h30
o 2ème remise des récompenses vers 18h30



Localisation
o DOJO REGIONAL DE LORMONT
Maison des Sports Les Iris
153 rue Izzet Koç
33 310 LORMONT
o
o



Tram A – Station Buttinière
Sortie Rocade n°26 – Lormont 4 Pavillons

Règlement
o Pour tous renseignements
 Ligue Nouvelle‐Aquitaine :
Comité de Gironde :
www.aquitaine‐judo.com
www.judogironde.fr
@: secretariat@nouvelleaquitaine‐ffjudo.com @ : comite.gironde.judo@wanadoo.fr

Mail : secretariat@nouvelleaquitaine‐ffjudo.com
Bordeaux – 153 Rue Izzet Koç BP70146, 33 305 LORMONT CEDEX
Limoges – 47 Rue de l’ancienne école normale d’instituteurs 87 000 LIMOGES
Poitiers – 42 Avenue Jacques Cœur 86 000 POITIERS

LIGUE NOUVELLE‐AQUITAINE DE JUDO, JUJITSU,
KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES
o
o
o
o
o

Aucune inscription ne sera prise en compte après le 20 mars 2019.
Le nombre maximum d’engagés est limité à 64 par catégories de poids.
Règlement suivant le code sportif FFJDA
Les combattants devront présenter obligatoirement leur passeport sportif en règle, 2
licences dont la licence FFJDA 2018/2019 (compétition)
Certificat médical : cf. nouvelle règlementation



Droit d’inscription
o Un droit d’inscription de 10€ sera demandé sur place à chaque combattant (ordre :
Ligue Nouvelle‐Aquitaine de Judo, paiement individuel ou groupé par club).
o Le droit d’inscription donnera accès à la pesée.



Formule
o Tableaux avec double repêchages de 64 combattants maximum.
o Catégories de poids : toutes les catégories FFJDA.
o Aucune tolérance de poids ne sera accordée.



Relation grade championnat
o La relation grade championnat est appliquée sur ce tournoi.



Récompenses
o Les quatre premiers de chaque catégorie seront récompensés.
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