TOURNOI ÉDUCATIF CANTONAL DE JUDO
POUR ÉCOLIER(E)S B-C-D (nés de 2005 à 2010)
Dimanche 5 mars 2017
Salle de gym de l’école des Champs-Fréchets, Rue des Lattes 71, 1217 Meyrin
Organisation :

Association Cantonale Genevoise de Judo

Participation :

Le tournoi éducatif cantonal de judo est ouvert à tous ceux nés de 2005 à 2010

Inscriptions des arbitres et teneurs de tables : 7h30 à 8h00
Briefing des arbitres et teneurs de tables : De 8h00 à 9h00
Catégories

Enfants nés en

Horaire pesée

Échauffement

Début
combats

Durée
combats

Écoliers B

2006/2005

8h30 à 9h00

9h00 à 9h15

9h30

2 min

Écoliers D

2010

10h00 à 10h30

10h30 à 10h45

11h00

1 min 30

Écoliers D

2009

11h30 à 12h00

12h00 à 12h15

12h30

1 min 30

Écoliers C

2008

13h00 à 13h30

13h30 à 13h45

14h00

2 min

Écoliers C

2007

13h45 à 14h45

14h45 à 15h00

15h30

2 min

Inscription :

Sur place le jour de la manifestation

Prix d’inscription :

15 frs (une seule catégorie d’âge par personne)

Licence :

Licence non obligatoire, merci de présenter une pièce d’identité.

Système :

Selon le nombre d’inscrits, catégories morphologiques de 8 combattants
maximum, divisés en 2 pools de quatre combattants. Les deux premiers de
chaque pool disputeront une demi-finale et une finale. Cela assure trois
combats minimums à chaque combattant. Seuls les quatre premiers du
groupe initialement formé de huit judokas seront récompensés.

Récompenses :

Une médaille d’or, une médaille d’argent et deux médailles de bronze pour
chaque catégorie.

Arbitrage :

L’arbitrage est assuré par des jeunes arbitres en formation. Des arbitres
officiels seront également présents pour les assister et les conseiller.

Coaching :

Prière aux parents et aux coachs de s’abstenir de coacher les enfants
durant les combats.

Assurance :

À la charge des participants

Contact :

Alexandre Perles, alexandreperles82@gmail.com, club@judo-meyrin.ch
BUVETTE À DISPOSITION !!

