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Contact : pascal.scanavino@orange.fr ou 06 62 36 09 30 – Site web : www.judosavoie.com 

TOURNOI DE SAVOIE INDIVIDUEL 
BENJAMINS - BENJAMINES 

 

LE DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2016 A LA MOTTE SERVOLEX 
Halle Didier Parpillon – 250 Rue du Cheminet - 73290 La Motte Servolex 

 

Inscriptions extranet OBLIGATOIRE pour le 17/11/2016 dernier délai. 
 

ORGANISATION 
Cette manifestation, organisée par le Comité de Savoie, est sous la responsabilité de Pascal Scanavino (président du Comité de Savoie). Pour 
tous renseignements complémentaires, veuillez contacter Nicolas RUIZ (CTF du Comité de Savoie) en charge de l’organisation technique du 
tournoi : judoruiz.ruiz@gmail.com ou 06 60 49 43 38. 
 

OBJECTIFS 
Ce tournoi individuel benjamins et benjamines, ouvert à tous les licenciés de la FFJDA et plus particulièrement à ceux de la région 
Auvergne/Rhône-Alpes, offre à cette jeune population une animation « tous niveaux ». Positionné en amont de la Coupe Régionale 
Individuelle, ce tournoi s’inscrit aussi dans une logique de préparation.  Il doit néanmoins permettre aux jeunes judokas de compléter leur 
découverte de la compétition dans une atmosphère saine et sans pression. De l’engagement à la remise des récompenses, le judoka doit être 
dans un contexte éducatif. 
 

PESEES 
 

- Pesée Filles : 8h30-9h15. Pesée Garçons : 10h30-11h15. Pas de tolérance de poids (hormis les 100 grammes règlementaires). 
- Catégories Benjamines : -28 Kg -32Kg -36Kg -40Kg -44KG -48Kg -52Kg -57Kg -63kg +63Kg 
- Catégories Benjamins : -27 Kg -30Kg -34Kg -38Kg -42Kg -46Kg -50Kg -55Kg -60Kg -66Kg +66Kg 

 

INSCRIPTIONS  
 

- 3 euros par combattant. 
- Chaque combattant devra obligatoirement être inscrit sur l’extranet fédéral. Aucune exception ne sera faite. 
- Aucune inscription ne sera acceptée après la date butoir (17/11/2016). Pas d’inscription le jour même, ni remplacement d’un 

combattant absent par un combattant non préinscrit. 
- A partir de 30% d’absence de l’effectif inscrit sur l’extranet, les frais d’inscription de 3 euros par judoka non présent le jour 

du tournoi seront dus. Il est donc vivement conseillé aux clubs de désinscrire les judokas de l’extranet lorsque l’absence est 
programmée. 

- Possibilité de régler à l’avance pour un gain de temps lors de la récupération des coupons de pesée. 
Merci d’envoyer le règlement financier par chèque à l’ordre du comité de Savoie de judo à l’adresse suivante : Nicolas Ruiz – 408 
route du Noiray – 73290 La Motte Servolex. 

- Possibilité de payer en espèces. Possibilité d’obtenir une facture. 
 

REGLEMENT 
- Ouvert aux benjamin(e)s né(e)s en 2004 et 2005. Grade minimum : ceinture jaune. Temps de combat : 2 minutes. 
- Etre en possession de deux timbres de licence dont celui de la saison en cours et d’un certificat médical d’aptitude à la pratique du 

judo en compétition. Passeport sportif vivement conseillé pour un gain de temps à la pesée. 
- Un médecin sera présent tout au long de la compétition 
- L’arbitrage (règles de la FFJDA) est sous la responsabilité de la commission départementale d’arbitrage. 8 surfaces de combats. 
- L’accompagnant ne peut intervenir et parler à son athlète qu’entre le matte et le hajime. 
- La compétition se déroule sous forme de tableau à repêchage intégral ou de poules selon les effectifs. En cas de sureffectif, certaines 

catégories pourront être dédoublées. 
- Le podium de chaque catégorie sera récompensé. La remise s’effectuant au fur et à mesure que les catégories se terminent. 

Afin de garantir le bon déroulement de la manifestation, seules les personnes munies d’un badge pourront évoluer dans l’espace de 
compétition. Les badges seront remis au responsable du club en fonction du nombre de combattants. Chaque accompagnant devra 
être muni de sa licence pour récupérer son badge. 
 

CAS NON PREVU AU REGLEMENT 
En cas de problème survenant au cours du tournoi seuls les responsables du comité d’organisation seront habilités à les résoudre. 


