JUDO CLUB DE Téteghem Défense et forme
LE DOJO ROUTE DU CHAPEAU ROUGE TETEGHEM à coté LIDL et KIDDY
JUDOCLUBTETEGHEM@GMAIL.COM 06 86 07 02 87
SITE WEB http://judoclubteteghem.e-monsite.com association W594005626 dunkerque

siret 753 388 503 00017

FSGT 25901011

Le Président
Entraineur Xavier DORP
Mr HUSSON DIDIER
4 Chemin du carrefour du loup
5 ALLEE DES MARRONNIERS
59380 ARMBOUTS CAPPEL
59229 TETEGHEM
06 80 28 97 35
Tél : 06 86 07 02 87 / judoclubteteghem@gmail.com ou dhusson2@aol.com
Merci de confirmer auprès de l’une de ces adresses
Chers amis,
Le Judo Club Téteghem Défense et Forme organise le Samedi 28 janvier 2017, une rencontre
individuelle ouverte aux judokas des catégories suivantes :
- Benjamins, Benjamines (2005-2006)
- Mini-Poussins(es) (2009-2010)
- Poussins, Poussines (2007-2008)
- Minimes (2003-2004)
- Cadets ( 2000-2002)
- Juniors Seniors adultes (par groupes morphologiques)

: pesée de 08H30 à 9 H00
: pesée de 10H à 10H30
: pesée de 11H30 à 12H
: pesée de 14H à 14H30
: pesée de 14H à 14H 30
: pesée de 14H30 à 15H

Nous serions heureux de vous compter parmi les participants.
INFO : UNE RESTAURATION BUVETTE AVEC GRAND CHOIX DE SANDWICHS
mais aussi une restauration assise (assiette anglaise, repas froid) est disponible à un prix
modique. Réservation possible, voir notre site.
Afin d’assurer une bonne organisation, nous vous prions de nous renvoyer au plus tard le 21
janvier 2017, le coupon réponse ci-dessous, ainsi que les feuilles d’inscriptions comportant les
catégories de poids.

Amitiés sportives
Le JUDO CLUB de :……………………………… participera
du samedi 28 janvier 2017

au Tournoi de Téteghem

Nombre approximatif de participants : …………………………………………………………
Arbitre(s) & Commissaire(s) sportifs : Nombre : …. Nom(s) : …………….......………………
Lieu : LE DOJO 227 Route du Chapeau Rouge à coté LIDL à TETEGHEM 59229
06 86 07 02 87
Ouverture de la salle à partir de 8h00

Pour le respect des mesures de sécurité préfectorale ( une liste des compétiteurs est
souhaitable) ainsi que les accompagnants (parents) par mail dhusson2@aol.com

JUDO CLUB DE TETEGHEM DEFENSE ET FORME
Compétition du SAMEDI 28 janvier 2017
Lieu : LE DOJO 227 Route du Chapeau Rouge 59229 TETEGHEM (06 86 07 02 87)
Ouverture de la salle : à 08H00
(buvette & sandwicherie sur place)
Possibilité de réservation pour déjeuner assis avec assiette anglaise
Compétition individuelle ouverte aux :
- Benjamins, Benjamines
: pesée de 08H30 à 9 H00
- Mini-Poussins (es)
: pesée de 10H à 10H30
- Poussins, Poussines
: pesée de 11H30 à 12H
- Cadets Minimes
: pesée de 14H à 14H 30
- Juniors Seniors adultes
: pesée de 14H30 à 15H
(Seniors adultes par groupes morphologiques)
Nb : Les catégories de poids sont celles des feuilles d’inscription.
Formule de la compétition : par poule
Règlement :
- pouvoir justifier de son identité, être licencié 2016/2017 (FSGT) et/ou FFJDA
- certificat médical pour la saison en cours
- les sur-classements d’âge et de poids sont interdits
- règlement d’arbitrage de la FSGT.
- Les clubs participants ne s’engagent qu’à inscrire les judokas en règle avec la
réglementation FSGT
Classement et récompenses :
-

classement au nombre de points en cas d’égalité de victoires
tous les poussins(es) et mini-poussins(es) seront récompensés. Les autres catégories
seront récompensées jusqu’à la 3éme place.

Classement par club : A REVOIR
-

-

10 points pour le 1er
07 points pour le 2éme
05 points pour le 3éme

Chaque club s’efforcera de fournir un arbitre et un commissaire sportif. Les
organisateurs de la compétition déclinent toute responsabilité en cas de perte ou de
vol.

Amitiés sportives

