
  le   JUDO CLUB DE LA TALAUDIERE  
   est heureux de vous inviter aux 
                                                  TOURNOIS "SAMOURAÏ" 
     samedi  23 décembre   2017   salle omnisports 1 rue Clémenceau La Talaudière 
     président : Benoit Donnel : 06 08 51 88 27 ; professeur : Laurent Seillet 06 63 16 17 23 
                                              

      A                                   JEUX /RANDORIS EDUCATIFS  
                                           classé par ordre de poids/ morphologie 

09H00 TOURNOI : né(e)s en 2010 
10H00 TOURNOI : né(e)s en 2011 
Randoris arbitrés, poules de 4/5 : 1mn30s ou 20 pts(le perdant marque ses pts) 

11H00 TOURNOI  : né(e)s en 2012 
12h00 TOURNOI   : né(e)s en 2013 
sumo+randori au sol. Sumo en 3 pts(faire tomber ou faire sortir), ne waza : 
mettre sur le dos = yuko 5 pts, immobiliser 5 sec= ippon 10 pts. Arrêt à  
20pts ou 1mn15s (le perdant marque ses pts) 

13H30 TOURNOI  : né(e)s en 2009 
14H30 TOURNOI  : né(e)s en 2008 
Randoris arbitrés , poules de 4/5 , 1mn30s ou 20 pts (le perdant marque ses pts) 

      B                                           COMPETITION LOISIR 

16H00 TOURNOI  : né(e)s en 2007 et 2006 
Règlement "critérium" benjamins .(FFJ) 

       C                                           - INFOS – REGLEMENT-- RECOMPENSE 

– Participation GRATUITE 
--Les profs et président(e)s sont autorisés à accéder au plateau d'activités (pas de coach).. 
--Pour les enfants né(e)s en 2013/2012, un parent est autorisé à accompagner pour aider l'enfant  
      mais doit rester éloigné des tapis. (les responsables de club doivent informer les parents de leurs élèves) 
--Chaque participant aura une médaille et un goûter 
--Les remises de récompenses se dérouleront à l'issue de chaque action. 
--Une buvette sera à disposition. 
--Le club offre  aux profs et présidents une collation (sandwich/ boisson) 
--Les inscriptions se feront à l'entrée du gymnase. (vestiaires) 

Tout les participants seront à jour de leur licence FFJDA 2017/2018 et en possession d'un  
certificat médical (-1 an)   (les  responsables de clubs devront s'y engager.) 

Réponse de participation (fiche d'engagement) avant le 17 décembre 2017 avec si possible 
(approximativement)  les effectifs prévisibles par catégorie .  à   :       seilletlaurent@gmail.com 
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A 

fiche d'engagement à renvoyer avant le 17 décembre 2017  à  :     
seilletlaurent@gmail.com   

le club………………………………………..représenté par son 
Président …………………………….déclare vouloir participer 
aux « TOURNOIS SAMOURAÏ » du 23 décembre 2017 et que tous les 
élèves de son club sont licenciés (2017/2018) et ont un certificat médical 
valable 

Signature 


