
 



 
 
 
 

 

Comité de Judo du Loiret

 

Didier Haddad - Président du Comité du Loiret 
 

 

Patrick Mery - Cadre Technique Départemental 
 

 

Compétition nationale de Judo 

Tournoi national individuel juniors de label excellence, soumis au respect du cahier 

des charges Fédéral, à ce titre labellisé par la Fédération Française de Judo 

Compétition réservée en priorité aux judokas juniors (et cadets suivant les textes 

fédéraux) MASCULINS ET FEMININS engagés en filière de haut niveau dans le cadre 

des pôles France, pôles Espoirs, ligues, comités et clubs 
 

 

France entière, compétition ouverte aux compétiteurs étrangers des mêmes 

catégories d’âge. 

1er TOURNOI EXCELLENCE JUNIORS ORLEANS LOIRET 

Complexe sportif de la Source 

Place Pierre Minouflet ou rue René Alain Fournier 

JUNIORS Masculins/Féminins 

Samedi 15 janvier 2022 

Organisation 

Responsable de l’Organisation 

Responsable Technique 

Nature de la manifestation 

Origine des participants 



 
 

Selon règles fédérales de la Fédération Française de Judo 
 

 

Arbitrage fédéral par arbitres Régionaux, Interrégionaux, Nationaux, 

Internationaux en activité 

Tenue des tables par commissaires sportifs de niveau Régional, Interrégional       et 

National 
 

 

  

  Nous vous proposons une restauration chaude le samedi midi 
      Repas chaud : 15 € (à l’ordre du judo Loiret) 
 
  Une Buvette est à votre disposition sur place 
   

  Attention : Réservation des repas en même temps que votre paiement du tournoi 

 
 

 

 

Patrick Mery 
 

Cadre technique du Loiret 

mery.judo45@gmail.com 

patrick.mery@ffjudo.com 

06.08.78.03.00 

Judo Loiret 

secretariat@judoloiret.fr 

1240 rue de la Bergeresse   

45160 Olivet 

02.38.49.88.64 

www.judoloiret.com

Organisation de la compétition 

Arbitrage 

Pour toute information ou contact, votre correspondant : 

Restauration 

mailto:mery.judo45@gmail.com


 

Article 1 : Le Tournoi National d’Orléans Loiret est une compétition individuelle par catégorie de poids labellisée 
excellence, référencée par la FFJDA. Il est ouvert à tous les judokas juniors masculins/féminines (et 
cadets masculins/féminines suivants les textes fédéraux), minimum ceinture verte. 

Article 2 : Les participants sont engagés par les associations et structures affiliés à la FFJDA. 

Article 3 : Les années de naissance autorisées à combattre sont 

Juniors : 2002/2003/2004 

Cadet(te)s : 2005/2006 

Article 4 : Catégories de poids : 

Juniors masculins: -55kg, -60kg, -66kg, -73kg, -81kg, -90kg, -100,+100kg 

 Juniors féminins: -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, 78kg, +78kg 
 

Pas de tolérance de poids 
ATTENTION : S’INSCRIRE AU BON POIDS ! 
. 

Article 5 : Temps de combat : 4 minutes. 
Temps de récupération entre 2 combats : 10 minutes 

 
Article 6 : 64 Participants maximum par catégorie 

 

De 1 à 7 Combattants : 2 Poules + Tableau final 
 

De 8 à 64 Combattants : Tableaux double repêchages OBLIGATOIREMENT 
 

Article 7 : La compétition se déroulera sur 6 à 8 surfaces de combat de 6mx6m suivant le nombre d’inscrits. 
 Une salle d’échauffement de 200m2 sera disponible toute la journée  

 
Article 8 : Les combattants devront présenter leur passeport sportif en règle et leur PASS SANITAIRE 

 
 

Article 9 : L’arbitrage sera appliqué en fonction des règles FFJDA en vigueur à la date du tournoi. Celui-ci sera 
assuré par le corps arbitral fédéral. 

 
Article 10 : Inscriptions uniquement via l’extranet fédéral à partir du 15 novembre 2021 
 Fin des inscriptions le mercredi 12 janvier 2022 à minuit 

 

Les frais d’inscription sont fixés à 10 euros, et devront être réglés par chèque à l’ordre du comité du judo 
Loiret ou en espèces la veille ou le jour de la compétition. 
Pas de frais d’inscription pour les entraineurs, entrée gratuite au public. 
Un ticket d’accès à la pesée sera distribué aux combattants après le règlement de l’engagement à 
la            compétition. 

 
Article 11 : Ne seront autorisées à évoluer autour des surfaces de compétitions que les personnes dûment 

habilitées, munies de badges remis par l’organisation (coach, responsables de délégation) 

REGLEMENT 
1er TOURNOI NATIONAL EXCELLENCE ORLEANS LOIRET 

JUNIORS Masculins/Féminins 

Samedi 15 janvier 2022 



 

Inscriptions 
      Mery Patrick Haddad Didier 

Cadre technique du Loiret          Président du comité Loiret  
mery.judo45@gmail.com 

      patrick.mery@ffjudo.com              secretariat@judoloiret.fr 
   Tel : 06.08.78.03.00  

 

 

 

 

Masculins : Toutes catégories Vendredi 14 janvier de 18h à 20h 

 -55kg -60kg -66kg -73kg Samedi 15 janvier de 7h30/8h30 

 -81kg -90kg -100kg +100kg Samedi 15 janvier de 9h30/10h15 

Féminines : Toutes catégories Vendredi 14 janvier de 18h à 20h 

  Samedi 15 janvier de 11h30/12h15 
 

 

 

 

Pesée des masculins et féminines : 18h/20h 
 

 

 Pesée aléatoire à chaque pesée 
 

Pesée des Masculins non pesés la veille (-55,-60,-66,-73) : 

Tirage au sort (-55,-60,-66,-73) : 

Ouverture de la compétition : 

7h30/8h30 
 

8h30/9h00 
 

9h00 

Pesée des Masculins non pesés la veille (-81,-90,-100,+100) : 9h30/10h15 

Pesée des féminines non pesées la veille : 11h30/12h15 

Finales : Au fur et à mesure de la journée 

Suivies de la remise des récompenses 

Fin prévisionnelle 

 
 
               17 h 

 

Contacts organisation 

Pesée 

Tournoi national d’Orleans Loiret : Samedi 15 janvier 2022 

Programme 

Vendredi 14 janvier 2022 

Samedi 15 janvier 2022 

mailto:mery.judo45@gmail.com
mailto:patrick.mery@ffjudo.com
mailto:secretariat@judoloiret.fr


 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
1er TOURNOI NATIONAL JUNIORS EXCELLENCE ORLEANS LOIRET 

                       LE 15 / 01 / 2022 
 

LIGUE / POLE / DEPARTEMENT / CLUB : ………….......... 
 

ENGAGEMENT TOURNOI JUNIORS EXCELLENCE 
     (Inscription sur extranet) 
 

_____x 10 € =______ 

 L’inscription (extranet) sera validée qu’à réception du paiement  
 

REPAS CHAUD : 
 

……………. X 15 € = …………… 
 

TOTAL : …………. 
A l’ordre du JUDO LOIRET  

À renvoyer avant le 

12 /01 / 2022 

 

JUDO LOIRET 
MAISON DES SPORTS 

1240 RUE DE BERGERESSE 
45160 OLIVET

Réservation 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.alibios.com/resources/attention.jpg&imgrefurl=http://www.alibios.com/t%25C3%25A9moignages.php&usg=__msVEIsJFGchcSGwh0ycyxf3a6kA=&h=407&w=450&sz=93&hl=fr&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=oGVkT4mePqpyHM:&tbnh=115&tbnw=127&prev=/search%3Fq%3Dattention%26hl%3Dfr%26biw%3D1659%26bih%3D881%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&ei=G6bfTc-NK47HswbJ-OnTBQ


 

Les Hotels que nous vous proposons sont nos Partenaires et  
Ils appliqueront le tarif Judo 

 
 

                                                                                             

          Novotel Chemin de Sologne Demeure de Campagne 
      99 € la chambre pour 2 
 

                       
 
 
             Ibis Orléans Centre Foch 
         40 € la chambre pour 2 
          Restauration  
 
 

                                       
 
 
 

          

Hébergement 


