
 

 

JUDO CLUB MARNAVAL/SAINT-DIZIER 52 
 

26ème TOURNOI BENJAMINS 
 

SAMEDI 26 JANVIER 2019 
 

DOJO LA NOUE 
Rue Henry Bordeaux 
52100 SAINT-DIZIER 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

PESÉES ET CONTRÔLE DES PASSEPORTS 
Filles : 13H00 à 13H30 

Échauffement collectif : 13H30 à 13H45 
Début des combats : 14H00 – Remise des récompenses : 15H30 

Garçons : 14H00 à 14H30 
Échauffement collectif : 14H30 à 14H45 

Début des combats : 15H00 – Remise des récompenses : au fur et à mesure 
Fin prévisionnelle : 18H00 

 
INSCRIPTIONS GRATUITES PAR EXTRANET (obligatoire) 

Les judokas devront posséder une ceinture rouge, 
 comme le prévoit le règlement 

 
 
 
 
 
 
Le judo club Marnaval Saint Dizier vous souhaite la bienvenue au 26ème tournoi 
interdépartemental benjamins de la ville de Saint Dizier. Ce rendez-vous est un excellent 
moyen pour vos jeunes de venir s’évaluer dans leur parcours sportif. Il est en effet 
important que les jeunes puissent voir leur évolution sur des rendez-vous ou l’opposition 
est présente, ceci leur permet de grandir et d’évoluer. 
 
Bon nombre de judokas se sont affrontés sur ces tatamis dès leur plus jeune age. Des 
athlètes qui sont actuellement dans les structures sur Paris sont passés par ce tournoi, 
une étape formatrice pour la suite de leur parcours. 
 
De nombreux jeunes du club et bénévoles viennent apporter leur aide pour vous permettre 
de vivre ce tournoi dans les meilleures conditions. 
 
Merci à tous de permettre à ce tournoi de perpétuer et bonne compétition. 
 

Mélanie CLEMENT 
Double championne de France 1ère division 



 

 

Membre de l’équipe de France 
 

 

 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR TOURNOI BENJAMINS 

 

• Benjamins nés en 2007 et 2008 (aucun surclassement d’âge ne sera autorisé) 

• Grade : ceinture jaune/orange et plus 

• Passeport obligatoire : licence 2018/2019 et certificat médical 

• Catégories (aucune tolérance de poids) :  
- Filles :         -32  -36  -40  -44  -48  -52  -57  -63  +63 
- Garçons :     -30  -34  -38  -42  -46  -50  -55  -60  -66  +66 

Possibilité de créer des catégories supplémentaires si trop grosse différence de poids, en 
fonction du nombre de participants, seuls les organisateurs en décideront. (± 10 % du poids 
moyen) 

• Éliminatoires en poule + tableau avec double repêchage (minimum 2 combats, maximum 6 
combats) 

• Les 4 premiers de chaque catégorie de poids seront récompensés et les 6 premiers dans les 
catégories où il y aura plus de 20 participants. 

• Possibilité de regrouper les 1ère et 2ème années dans les catégories où il y aura peu de 
participants, mais le classement se fera séparément 

• Finale au fur et à mesure des éliminatoires 

• Remise des récompenses pour tous à l’issue de la compétition, garçons et filles à part 

• Les Judokas non présents ne pourront obtenir leur récompense 

• Règlement sportif : règlement FFJDA 

• Départements des clubs invités : Haute-Marne, Meuse, Marne, Aube, Yonne, Ardennes, 
Moselle, Seine et Marne, Oise, Essonne, etc. 

• Pour les judokas minimes et cadets Hauts-Marnais, la commission d’arbitrage du Comité 
Haute-Marne se servira de cette épreuve pour le concours du Jeune Arbitre. 

• En catégorie garçons : Les 1ère et 2ème années seront séparées sauf dans les catégories où il 
y a peu de participants. Pour les filles une catégorie unique. 

 

PESÉES ET CONTRÔLES DES PASSEPORTS (Voir 1ère page) 
 

Les coaches qui auront un comportement excessif seront exclus des infrastructures par 
l’organisation du tournoi.  

En cas de refus, les participants du club seront exclus du tournoi  

 



 

 

INSCRIPTIONS PAR EXTRANET  
SUR LE SITE FÉDÉRAL 

 

AUCUNE INSCRIPTION SUR PLACE 
 

*************************************************** ****************** 
 

COUPON-RÉPONSE TOURNOI BENJAMINS 
SAMEDI 26 JANVIER 2019 

À renvoyer par mail : jc.marnaval-sai JANVIER nt-dizier@wanadoo.fr 

ou par courrier au 

JUDO-CLUB MARNAVAL/SAINT-DIZIER 52 

(pour faciliter notre organisation) 

27, avenue Jean-Pierre Timbaud – 52100 SAINT-DIZIER  

avant le : 20 janvier 2019 

 
 

NOM DU CLUB : _________________________________ 

Adresse du club : ___________________________________ 

Code postal : _____________  Ville : ______________________ 

Téléphone : ______________________ Fax :  _______________________ 

Adresse internet : _________________________________________________ 

 

Nombre de participants : ___________________ 

  

Nom du responsable : __________________________________ 

Arbitre : _____________________________________________ 

Commissaire sportif : __________________________________ 


