
                                      
 

L’ALLIANCE SENS JUDO 
sous l’égide de 

 

Ligue de Bourgogne / Franche-Comté de Judo 
Comité de l’Yonne de Judo 

 

organise le 
 

DIMANCHE 22 OCTOBRE 2017 
 

Open de Sens 
 

Complexe sportif Roger Breton 
78, rue René Binet 89100 SENS 

 
 

DU LUNDI 23 AU MARDI 24 OCTOBRE 2017 
 

Stage sportif (deux entraînements par jour) 
 

Dojo municipal « Emile Bonabot » 
Rue Raymond Poincaré 89100 SENS 

 

  
 

Individuels Minimes Garçons et Filles 
Nés (ées) en 2003 / 2004 / 2005 



 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 

Les dirigeants de l’Alliance Sens Judo sont heureux de vous inviter : 
 

Open de Sens 
Dimanche 22 octobre 2017 

Complexe sportif Roger Breton 
78, rue René Binet 89100 SENS 

 
et 
 

Stage sportif 
Du lundi 23 au mardi 24 octobre 2017 

Dojo municipal « Emile Bonabot » 
Rue Raymond Poincaré 89100 SENS 

 
 
Ce tournoi et ce stage, placés sous l’égide de la Ligue de Bourgogne / Franche-

Comté, font partie du calendrier régional Minimes afin de préparer ses athlètes aux 
échéances nationales. 

 
Ces deux actions ont pour objectif de réunir les meilleurs combattants de la 

catégorie Minimes de la Ligue de Bourgogne / Franche-Comté, des Ligues, Comités, et 
clubs nationaux, voir internationaux. 

 
L’engagement se fera via le site de la FFJDA sur l’extranet fédéral, une inscription 

pour le tournoi et une inscription pour le stage. 
  
Aucune inscription ne pourra se faire sur place. 

 
Une participation financière sera de 10 euros par athlète, règlement à effectuer le 

jour de la compétition. La participation au stage est gratuite, cependant l’hébergement et 
la restauration sont à la discrétion des participants. 

 
Je vous demanderai de bien vouloir prendre connaissance du règlement du tournoi 

en annexe. 
 
Souhaitant répondre à vos attentes, recevez mes cordiales salutations. 
 
 

         Le Président  
         Pascal BARBOTTE 

 



                                                                        
 

Règlement du tournoi 
 

Article 1 : L’Open de Sens est une compétition individuelle ouverte aux Minimes garçons et 

filles né (ées) en 2003 / 2004 / 2005 à partir de la ceinture orange. 
 

Article 2 :  Les combattants doivent présenter leur passeport sportif en règle : 
2 timbres de licence FFJDA dont celui de l’année en cours et certificat médical de 
non contre indication à la pratique du Judo en compétition. 

 

Article 3 :  Cette compétition se déroule en conformité avec les textes fédéraux en vigueur. 
 

Article 4 :  Les participants sont engagés obligatoirement par des structures fédérales : Clubs, 
Comités et Ligues. 

 

Article 5 :  Le nombre de combattants par catégories de poids est limité à 64. 
Les éliminatoires se dérouleront en poules puis tableau avec double repêchages. 
Temps de combat : 3 minutes 

 

Article 6 :  L’arbitrage est assuré dans le cadre de la coupe du jeune arbitre Cadets et 
Cadettes. Les structures se doivent de fournir un jeune officiel Cadets ou Cadettes. 

 Des évaluateurs régionaux encadreront les jeunes arbitres et commissaires sportifs. 
Ces derniers seront récompensés et une certification leur sera remise quant à leur 
prestation.  

 

Article 7 :  Les frais d’engagements sont de 10 euros par combattant. 
A régler le jour de la manifestation, chèque à l’ordre de : Alliance Sens Judo 

  Un reçu vous sera remis en contrepartie. 
 
Article 8 :  Récompenses aux podiums en Judogi ou en survêtement club. 
 
Article 9 : L’organisation se réserve le droit de modifier le présent règlement si elle le juge 

nécessaire. 
 
Article 10 : Inscriptions 

Les inscriptions se feront par le site de la FFJDA :  
www.ffjudo.com   Extranet : code club + mot de passe  
« Inscription aux compétitions » 
 

 

Ouverture : 11/09/2017   Fermeture : 18/10/2017 

 
 
Pour tout renseignement 

 
Alliance Sens Judo     Dimitri TIVANT 
03-86-65-29-38 à partir de 17h 30   Directeur technique 
Mail : alliancesensjudo@orange.fr  06-15-44-56-58 

 

 

 

http://www.ffjudo.com/
mailto:alliancesensjudo@orange.fr


 

Programme tournoi (22/10/2017) 

 
Catégorie de poids 
 
Minimes Filles  :        -36kg  -40kg  -44kg  -48kg  -52kg  -57kg  -63kg  -70kg +70kg 
Minimes Garçons ;   -34kg  -38kg  -42kg  -46kg  -50kg  -55kg  -60kg  -66kg  -73kg +73kg 
 
 

Horaires des pesées 

 
Pas de tolérance de poids, les combattants trop lourds le jour de la pesée passeront dans 
la catégorie de poids supérieure. 
 
Minimes Filles :   Pesée :  10h00 à 11h00 
     Compétition :  12h00 à 14h00 
     Fin prévisionnel : 14h00 
 
Minimes garçons :   Pesée :  12h00 à 13h00 
     Compétition :  14h00 à 17h00 
     Fin prévisionnel : 17h00 
 

 
Eliminatoires en poules puis tableau avec double repêchage, sur 8 surfaces de combat. 
 
Entrée gratuite - Espace restauration 

 

 

Programme stage (du 23 au 24/10/2017) 
 

Horaires :  Lundi 23 octobre 2017  09h30 à 12h00 

       15h30 à 18h00 

       

   Mardi 24 octobre 2017  09h30 à 12h00 

       14h00 à 16h00 

 

Encadrement : GOUOT Sébastien   Responsable Commission Sportive - CD 89 

   THOMAS Philippe  Conseiller Technique Fédéral - CD 89 

 

Divers :  Le Dojo restera ouvert toute la journée 

 

 

 

Alliance Sens Judo 
Tél. 03-86-65-29-38 à partir de 17h30 

Mail : alliancesensjudo@orange.fr 

Contact : Dimitri TIVANT 06-15-44-56-58 

mailto:alliancesensjudo@orange.fr

