
Le 29 & 30 Avril 2017

CREPS de Mirande, 19 rue Pierre de Coubertin 21000 DIJON

INSCRIPTION VIA EXTRANET FFJDA

A PARTIR DU 1 FEVRIER 2017

Contacts : Marc Muin Président du club

Catherine Fessard Porteuse du projet 06 62 69 05 37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 29 & 30 Avril 2017

CREPS de Mirande, 19 rue Pierre de Coubertin 21000 DIJON

INSCRIPTION VIA EXTRANET FFJDA

PARTIR DU 1 FEVRIER 2017 

résident du club 06 71 22 42 70, Renan Noirbusson Profes

06 62 69 05 37 

 

 

Le 29 & 30 Avril 2017 

CREPS de Mirande, 19 rue Pierre de Coubertin 21000 DIJON  

INSCRIPTION VIA EXTRANET FFJDA 

rofesseur de judo 06 78 33 60 10, 



Marsannay-la-Côte, le 18 janvier 2017 
 
 
 
Mesdames, Messieurs les Présidents de club, les professeurs et  

les directeurs techniques, 
 
 

 
Le Judo club Marsannay-la-Côte est heureux de vous inviter à son premier tournoi 

international « Tournoi des Vignes » qui se déroulera 
les 29 et 30 avril 2017 au CREPS de Dijon, 15 Rue Pierre de Coubertin. 

 
 

Ce tournoi sera précédé d’un stage encadré par MATTHIEU BATAILLE le vendredi 28 avril 2017. 
 
Ce tournoi s’adresse aux catégories suivantes : 
 
Seniors feminines: -48kg, -52, -57kg, -63 kg, -70kg, -78 kg, +78kg 
Seniors masculins : -60kg, -66kg, -73kg, -81kg, -90kg, -100kg et +100kg 
Le club se réserve le droit de regrouper les catégories -48kg/-52kg, -78kg/+78kg, -100kg/+100Kg selon le 
nombre de participants 
 
Senior feminine handicap visuel: -48kg, -52, -57kg, -63 kg, -70kg, -78 kg, +78kg 
Senior masculin handicap visuel: -60kg, -66kg, -73kg, -81kg, -90kg, -100kg et +100kg 
Les combattants seront uniquement répartis par catégories de poids 
 
Senior feminine handicap auditif: -48kg, -52, -57kg, -63 kg, -70kg, -78 kg, +78kg 
Senior masculin handicap auditif : -60kg, -66kg, -73kg, -81kg, -90kg, -100kg et +100kg 
Les combattants seront uniquement répartis par catégories de poids 
 
 
 

Dans l’attente de vous rencontrer au bord du tatami, nous vous prions d’agréer Mesdames, 
Messieurs, l’expression de nos sportives salutations. 
 
 

 
Le président, 

Marc Muin 
  



Programme du stage : 
 
Vendredi 28 avril 2017 : 
De 9h à 9h30 : accueil 
De 9h30 à 12h et de 14h à 17h00 : Stage avec Matthieu BATAILLE ouvert de minimes 2ième année à 
senior.  
Inscription stage : 10€/personne 
 
 
 

Programme du Tournoi des Vignes : 
 
Samedi 29 avril 2017 : 
Pesées : 9h-10h/ début des combats : 11h00 
Catégories : Féminines : -48kg, -52kg, -57kg  

Masculines : -81kg, -90kg, -100g et +100kg  
Fin prévisionnelle : 16h30 
Remise des récompenses :17h00 
 
 
 
Dimanche 30 avril 2017 : 
Pesées : 08h-09h début des combats : 10h00 
Catégories :  Féminines : -63kg, -70kg, -78kg et +78kg 
  Masculines : -60kg, -66kg et -73kg 
  Déficients visuels féminins : -48kg, -52, -57kg, -63 kg, -70kg, -78 kg, +78kg 
  Déficients visuels masculins : -60kg, -66kg, -73kg, -81kg, -90kg, -100kg, +100kg 
  Déficients auditifs féminins : -48kg, -52, -57kg, -63 kg, -70kg, -78 kg, +78kg 
  Déficients auditifs masculins : -60kg, -66kg, -73kg, -81kg, -90kg, -100kg, +100kg 
Fin prévisionnelle : 15h30 
Remise des récompenses :16h00 
 
 
16h30 : Cérémonie de clôture en compagnie de nos partenaires et élus 
 
 
 
Conditions d’accès : 
Être au minimum ceinture verte 
Les clubs doivent être affiliés à la FFJDA ou à une fédération affiliée à la FIJ. 
Les combattants devront obligatoirement posséder leur passeport fédéral en règle et un certificat 
médical mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique du judo en compétition, datant de 
moins d'un an, sous peine de se voir refuser leur participation à la compétition  
Pour les déficients visuels d’un certificat ophtalmologique valable 
Pour les déficients auditifs d’un audiogramme 
Tolérance de poids d’un kilogramme (1kg) pour toutes les catégories 
 
 
 
Règlement et arbitrage du tournoi : 
Arbitrage selon les règles de la FFJDA 
Temps réglementaire de la FFJDA à la date du tournoi 
Les combats se dérouleront en poules suivis de tableau à double repêchage, suivant le nombre de 
participant. 
Les accompagnants se verront remettre un badge, à l'entrée, en échange de leur passeport (un 
badge par tranche de 5 combattant(e)s) qui leur permettra de circuler dans la zone de compétition. 
Les inscriptions sont limitées à 64 combattants par catégories 
Un poste de secours sera installé dans l'enceinte du gymnase pendant toute la durée du tournoi. 



Consignes particulières, sécurité : 
Pour des raisons de sécurité, liées à la mise en place du plan Vigipirate : 
Le stationnement sera interdit sur le parking le plus proche du dojo 
Une inspection visuelle de tous les sacs sera opérée à l’entrée du Dojo. Les visiteurs dans les gradins 
ne pourront pas rentrer avec des bouteilles (plastique, verre…) 
Nous vous prions de ne pas ouvrir les issues de secours, qui devront rester fermées toute la durée 
du tournoi. 

Divers : 
Arbitrage : Pour la bonne organisation du tournoi, un arbitre par délégation serait souhaitable. Pour 
chaque délégation fournissant un arbitre, l’organisation prévoit de faire une remise sur 2 inscriptions 
Repas : Nous vous proposons des repas communs le vendredi midi et soir au prix de 10€, ainsi 
qu’un repas de gala le samedi soir pour un prix de 15€ (sans les boissons). Nous vous prions de 
nous communiquer le nombre de participants aux repas, au minimum deux semaines à l’avance 

Feuille d’engagement 
Le prix de l’inscription individuelle s’élève à 7€ 
Pour les clubs français, les engagements se feront par extranet 
Pour les clubs et/ou délégations étrangères, les engagements se feront par l’envoie du tableau (en 
annexe) rempli 
Pour l’ensemble des clubs, les frais d’engagement sont à régler par chèques à l’ordre du Judo Club 
de Marsannay-la-Côte avant le 17 avril 2017. 
Les inscriptions et le frais d’engagement sont à envoyer par courrier à l’adresse suivante : 

Judo Club de Marsannay-la-Côte 
M.MUIN Marc 
6 impasse de la Corvée 
21700 Saint Bernard 

Ou par virement coordonnées bancaires ci-dessous : 



Hébergements: 
 
NOVOTEL DIJON SUD 
11 route de Beaune 
21160 Marsannay-la-Côte 
 
B&B DIJON MARSANNAY  
Parc d’Activité Acti-Sud 
Avenue Jean Moulin 
21160 Marsannay-la-Côte 
 
ETHIC ETAP DIJON CRI 
1 avenue Champollion 
21000 Dijon 
 
KYRIAD DIJON EST MIRANDE 
12-14 rue Pierre de Coubertin 
21000 Dijon 
 
  



1ier Tournoi des Vignes du « Judo Club de Marsannay-la-Côte » 
 

Fiche d’inscription 
 
A retourner avant le 17 avril 2017  
Merci aux professeurs et/ou cadres techniques de bien vouloir respecter la date limite d’inscription et 
de renseigner impérativement toutes les cases du tableau.  
 

Nom du Club : 
Adresse postale du correspondant :  
Téléphone : 
Adresse électronique (email) : 
Noms du/des arbitres officiels : 
Noms du/des accompagnants : 

 
 

NOM Prénom Grade Poids Ligue Club Ville du club Pays 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 
  



Stage avec MATTHIEU BATAILLE : 
 

Fiche d’inscription 
 
A retourner avant le 17 avril 2017  
Merci aux professeurs et/ou cadres techniques de bien vouloir respecter la date limite d’inscription et 
de renseigner impérativement toutes les cases du tableau.  
 

Nom du Club : 
Adresse postale du correspondant :  
Téléphone : 
Adresse électronique (email) : 

 
 
 
 

NOM Prénom Grade Ligue Club Ville du club Pays 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 


