
TOURNOI des JEUNES de l’USO 
Benjamins par Equipes 

SAMEDI 09 NOVEMBRE 2019 



 
 

L’US ORLEANS LOIRET JUDO est heureux de vous inviter à participer à son  
 

TOURNOI des JEUNES 
Benjamins par Equipes  

 
SAMEDI 09 NOVEMBRE 2019  

à partir de 13H15 
au Dojo Jean Claude ROUSSEAU  
rue Fernand Pelloutier à Orléans  

 
 
REGLEMENT du TOURNOI 
 
1- Définition 
 
Le Tournoi benjamin(ne)s par équipes doit permettre aux enfants de compléter leur découverte de la com-
pétition dans une atmosphère éducative, dépassionnée sans pression sur les participants. De l’engagement à 
la remise des récompenses, le benjamin doit être dans un contexte éducatif. La manifestation doit se dé-
rouler dans une ambiance empruntée de sérieux et de respect. 
 
 
2 - Sexe : Féminin et masculin 
 
 
3 - Année de naissance: Né(e)s en 2008 et 2009 
 
 
4 – Conditions de participation - Grades – Licence – Certificat Médical 
 
- Ceinture jaune minimum 
- Deux années de licence (pas nécessairement dans le même club) dont celle de l’année en cours 
- Le certificat médical mentionnant « sportif en compétition », validé sur fiche du licencié sur l’extranet de 
la Fédération Française de Judo. 
- Possibilité de 2 équipes par club, le club organisateur s’autorise à en engager davantage. 
- Une équipe peut être composée de 2 clubs  
- Dans chaque équipe possibilité de mettre des féminines 
 
 
5 – Catégories de poids: Benjamins : -32 kg ; -35 kg ; -38 kg ; -42 kg ; -47 kg ;+ 47 kg ;  
 
6 – Arbitrage: Règlement fédéral en vigueur pour la catégorie des benjamins.  
 
7 – Coaching 
 
Accompagnement autorisé dans les conditions suivantes : 
- Consignes autorisées au matte de l’arbitre. 
- seules des indications verbales peuvent être échangées, aucun contact physique n’est autorisé. 
- le responsable de la manifestation a la possibilité d’écarter, pour un combat ou pour la durée de l’anima-
tion, les accompagnateurs dont le comportement déroge à cette réglementation. 
 
8 – Temps du combat : 1 min 30 s 
 
9 – Organisation 
 
- Un échauffement collectif sera organisé. 
- Nous demandons dans la mesure de vos possibilités de bien vouloir fournir un arbitre et des commissaires 
sportifs. Ne pas oublier, s’il vous plaît, de faire figurer leurs noms sur la feuille d’engagement. 
 
10 – Formule de compétition: Poules et Tableaux.   
 
11 – Récompenses: Pour tous les combattants  



HORAIRES 
 
 
- 13h15 – 14h00 : Pesée des équipes  
 
- 14h20 : Échauffement collectif. 
 
- 14h45 : Répartition sur les 8 surfaces, présentations des Arbitres et Commissaires 
 
- 15h00 : Début des combats. 
 
- 19h00 : Fin prévisionnelle du Tournoi Benjamins. 
 
 
 
INSCRIPTIONS 
 
 
 
Les inscriptions se font exclusivement par EXTRANET jusqu’au: 

 
JEUDI 7 NOVEMBRE 2019 

 
Aucune inscription ne sera faite sur place le jour de la compétition.  
 
Attention : Arrêt des inscriptions aux 32 premières équipes. 
 
 
CONTACTS 

 
 Par Courrier :    US Orléans Loiret Judo 
       Tournoi des Jeunes de l’USO 
       BP 608 45016 Orléans cedex 1 

 

 

Par Mail :         sylvain.friche@orange.fr 
 

 
Par Téléphone:    Sylvain FRICHE :  06.10.19.30.89 

 USO JUDO :   02.38.88.56.25 
 
 


