
 



Madame, Monsieur le Président, 

Madame, Monsieur le Professeur, 

Vous êtes invités  

à la Coupe de judo de la Ville de Saint-Joseph, 15ème édition   

 et au stage qui auront  lieu le : 

dimanche 7 mai 2017 
et lundi 8  mai 2017 

Tournoi  individuel Masculin /Féminin 

Benjamin(es), Minimes F/M, Cadet(tes) 

 

Ce tournoi se déroulera à:     

 SAINT-JOSEPH   

 au  

HALL DES SPORTS. 

 

Salutations sportives. 

 Le Président 

 Frédéric MONDESIR 

Pour plus de renseignements :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAJAD  

SECTION JUDO DU CAJAD   

Belle Etoile 

97212 SAINT JOSEPH  

Tél : 0596 57 62 34 

E-Mail  :  ca-cajad@orange.fr 

ou: 

FREDERIC MONDESIR 

GSM: 0696451777 

E.MAIL: atelec2@wanadoo.fr 

 mondesirfrederic@orange.fr 

 

mailto:ca-cajad@orange.fr
mailto:atelec2@wanadoo.fr


 

 

Nom du tournoi   : Coupe de la Ville de Saint-Joseph 15ème édition 

Date et lieu du tournoi :   dimanche 7 mai 2017 au Hall des sports 

de la Ville de Saint Joseph  

Inscriptions : 

Les engagements se feront  exclusivement par extranet sur le site fédéral et un droit 

d'inscription de 12€ (euros) par combattant sera demandé avant la date de la clôture des 

inscriptions : le lundi 1er mai 2017 

Catégories de poids Benjamin(es) :  

 année 2005/2006 - Grade minimum : Ceinture Jaune/Orange 

Benjamines Poids : - 32 kg  -36 kg  - 40kg  - 44kg – 48kg – 52kg – 57kg – 63kg +63kg 

Benjamins     Poids : - 30kg  -34kg -38kg - 42kg  - 46kg – 50kg – 55kg – 60kg – 66kg +66kg 

Tolérance de poids : 0,500 kg 

Catégories de poids Minimes :  

 année 2003/2004 - Grade minimum : Ceinture Orange 

Minimes Filles    - Poids : - 36kg   - 40kg  - 44kg  - 48kg – 52kg – 57kg – 63kg – 70kg  +70kg 

Minimes Garçons -  Poids : - 34 kg  -38 kg  - 42kg  - 46kg – 50kg – 55kg – 60kg – 66kg -

73kg +73kg 

Tolérance de poids : 0,500 kg 

Catégories de poids Cadet(tes) :  

 Année 2000/2001/2002 - Grade minimum : Ceinture Verte 

Cadettes  -  Poids :- 48kg – 52kg – 57kg – 63kg – 70kg +70kg 

Cadets      -  Poids : - 46kg – 50kg – 55kg – 60kg – 66kg -73kg – 81kg -90kg + 90kg 

Tolérance de poids 0,500 kg 

Participants : 

Les combattants devront se munir de leur passeport en règle et justifier de deux années 

de   Licence dont celle de 2016/2017 en cours de validité avec certificat médical 

ORGANISATION DE LA COMPETITION  

 

 

 



obligatoire attestant l'absence de contre indication à la pratique du Judo en 

compétition. 

Temps de combat :  

 Benjamin(es) :    2 minutes - coach  non autorisé 

 Minimes :           3 minutes - coach autorisé 

 Cadet(tes) :       4 minutes - coach autorisé 

Arbitrage :   

 Les combattants seront arbitrés suivant les règles F.F.J.D.A 

 Chaque club devra fournir un arbitre titre et un commissaire sportif en 

tenue officielle pour le bon déroulement des combats et de la 

manifestation. 

Formule de compétition :   

 Poules ou  tableaux 

Récompenses :   

 Des médailles et des cadeaux  récompenseront les  combattants. 

 Une collation sera servie à tous les combattants 

Règlement : 

 Seuls les responsables sportifs du CAJAD, organisateurs de la 14ème Coupe de Judo de la 

Ville de Saint-Joseph seront habilités à  prendre toutes les décisions en cas de litige lors 

de la compétition. 

  

Le fait de s’engager à ce tournoi implique l’acceptation du règlement. 

Le Président 

Frédéric MONDESIR 



 

 

 

Déroulement prévisionnel de la compétition 

 

07h00  :  Accueil des combattants contrôle de poids 

07h30  :  Début de la Pesée des Benjamins(es) 

08h15  :  Début de la Pesée des Minimes (MF) 

09h00  :  Début de la Pesée des Cadets(tes) 

09h45  :    Fin de la Pesée des combattants - Tirage au sort -Echauffement 

10h00 : Fin de l’échauffement - Présentation des équipes 

Début des combats – Contrôle kimono - Feuilles de poule ou de 

tableau 

12 h30 : Collation 

16h00 : Remise de récompenses 

17h00 : Fin prévisionnelle   

 

 

 

  

PROGRAMME du dimanche 7 MAI 2017 

 



     Programme du  Stage  

 

Lundi 8 mai 2017 

08h30  :  Footing  

10h00  :  Judo 

13h00  :  Départ en bus ou co-voiturage 

12h45 :  Déjeuner à Cœur Bouliki (tiré du sac) 

13h30  :   Activités physiques, Rivières et pleine nature à Cœur 
Bouliki 

17h30 : Fin Prévisionnelle 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Nom du club   .........................................................................................  

Adresse du club   ..................................................................................  

Nom du responsable   ...........................................................................  

Adresse du responsable  ....................................................................  

Tél.   .............................................. Mail   ................................................  

Nom de l’arbitre  ...................................................................................  

Nom du commissaire sportif …………………………………………………………… 

Nombre de combattants : ................... X    12€   = ......................€   

 

Le tarif comprend : Judo, Transports en autocar, Déjeuner  

Réponse impérative avant le  1er mai 2017  (dernier délai) 

 

Fait à  

Signature    

 

FEUILLE D’INSCRIPTION 

Coupe  le dimanche 7 mai 2017 

et Stage du 8 mai 2017 

 

 


