
 

 

 

 

 
Le Bourges Judo avec le soutien 

du comité du Cher de judo, 

de la ligue CVL de judo, 

et de la ville de Bourges, 

organise son 

 

 

 

10 ème Tournoi Individuel 

 Masculins & Féminins 

 

 

cadets- juniors / séniors M&F 

Samedi 30 Novembre 2019 

 

 

Poussins et Benjamins  
 

Dimanche 01 Décembre 2019 

  



 

 
Gymnase du CREPS du Centre 

Avenue du maréchal juin 

18000 Bourges 

 

 

Dossier d’inscription  

à retourner  

avec votre règlement 
à l’ordre du 

 Bourges Judo 

 

Avant le 23 Novembre 2019 

 

 

Bourges Judo – Tournoi 2019 

 

14 PLACE PIERRE DE COUBERTIN  

18000 BOURGES 

 

 

Pour tout renseignement concernant le tournoi : 

 

ludolebourles@aol.fr 

 

 
LEBOURLES LUDOVIC  06117952 80 
Directeur Technique du Bourges Judo 

 
 

 



 

 

REGLEMENT 
Article 1 : 

Organisation : Bourges Judo 

14 Place Pierre de Coubertin 

18000 Bourges 

Tél.  06 11 79 52 80 

e-mail : bourgesjudo@orange.fr ou ludolebourles@aol.fr 

Article 2 : 

Lieu :  Gymnase du CREPS du Centre 

Avenue du maréchal Juin 

18000 BOURGES 

 

Article 3 : 

Les catégories de poids et d’âges sont celles de la FFJDA (valable au 1er Janvier 2019) 

 

 

Samedi 30 Novembre 

 

9h00 à 9h30 :Pesée des CADETS (1kg de tolérance) 

 

 

10h30 à 11h00 :Pesée des CADETTES (1kg de tolérance) 

 

 

Remise de récompenses à l’issue des finales prévues à 14h00 

 

13h00à 13h30 :Pesée séniors masculins (1Kg de tolérance)  

 

 

14h00 à 14h30 :Pesée des séniors filles  (1kg de tolérance) 

 

 

Remise de récompenses à l’issue des finales prévues à 17h00 

 

 

Dimanche 01 décembre 

 

9h00 à 9h30 :Pesée Poussins 

Groupes morphologiques 
(grade min : bl /jaune) 

 

9h00 à 9h30 : Pesée Poussines 

Groupes morphologiques 
(grade min : bl /jaune) 

 

  Fin prévisionnelle 12H 00 

  



 

 

12h00 à 12h30 : Pesée Benjamines (limité à 2 par catégorie et par club) 

-32Kg/-36Kg/-40Kg/-44Kg/-48Kg/-52Kg/-57Kg/-63Kg/+63Kg 
(grade min :jaune/orange) 

12h00 à 12h30 : Pesée Benjamins (limité à 2 par catégorie et par club) 

-30Kg/-34Kg/-38Kg 
(grade min :jaune/orange) 

14h00 à 14h30 : Pesée Benjamins (limité à 2 par catégorie et par club) 

42Kg/-46Kg/-50Kg/-55Kg/-60Kg/+60Kg 
(grade min :jaune/orange) 

 

Fin prévisionnelle à 17H30 

 

Article 4 :  

Droit d’engagement : 

Pour les Poussins 3 euros / Pour les Benjamins 3 euros / Pour les cadets et seniors 6 euros. 

Engagement à régler par chèque à l’ordre du Bourges Judo. 

 

Tout règlement non effectué au plus tard le jour de la compétition sera refacturé à 2€ de plus par 

combattant. 

Les judokas se présentant le jour même sans être inscrits ne seront pas autorisés à participer à la compétition. 

AUCUN ENGAGEMENT LE JOUR DE LA COMPETITION 

 

Article 5 : 

Conditions de participation : 

Passeport sportif en règle, certificat médical de l’année en cours, timbres de licence des deux dernières années. 

 

Article 6 : 

Arbitrage :  

Selon les règles de la FFJDA. 

Chaque club devra fournir un arbitre et /ou un commissaire sportif, à défaut un forfait de 20 euros sera 

demandé à l’inscription. INSCRIPTION AUPRES LUDOVIC LEBOURLES 

 

Article 7 : 

Formule de Compétition :  

En poules pour les poussins 

Pour les Cadets, Séniors, benjamins, en poules puis tableaux à élimination directe, selon le nombre de 

participants par catégories de poids. 

 

Nombre de surfaces de compétitions : 6 pour le samedi , 10 pour le dimanche 

Superficie : 8x8 avec  3 mètres de sécurité. 

Tirage au sort : Informatique 

 

Article 8 : 

Récompenses :  Tous les poussins seront récompensés et pour les benjamins cadets séniors les quatres 

premiers de chaque catégorie de poids seront récompensés. 

 

Article 10 : 

En cas de problème survenant au cours du tournoi, seuls les responsables du comité d’organisation seront 

habilités à les résoudre. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol ou d’accident. 

 



 

 

 

FICHE IDENTITE CLUB 
 

 

Club :  …………………………………………… 

 

Responsable : ……………………………………………………………... 

 

Tél. : ………………………. 

 

e-mail: ……………………………………………………………… 

 

Adresse de correspondance : 
 

………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………….. 

 

Département :  …………………………………. 

 

Ligue :   …………………………………. 
 

Participera :  EN POUSSINS  OUI NON 

     

EN BENJAMINS  OUI NON 

 

EN CADETS  OUI NON 

 

EN SENIORS  OUI  NON 

 

 

Merci de remplir cette fiche et la renvoyer dès maintenant 

si vous souhaitez participer au tournoi 

Toutes les inscriptions se font sur extranet obligatoirement 

Pré-inscription 



 

 

 

PLAN D’ACCES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


