


TOURNOI EUROPÉEN CADET(TE)S DE CLERMONT-FERRAND
LABEL EXCELLENCE 2020

Règlement
Règlement suivant le code sportif FFJDA
Les combattant(e)s devront obligatoirement se présenter avec leur passeport en règle, la 
licence FFJDA 2020/2021 et un certificat médical à jour.  Cette mesure ne s’applique pas  
aux participant(e)s des pays autres que la France.  

Lieu de la compétition
Arténium
4 Parc de l’artière
63122 Ceyrat
Coordonnées GPS : 45,73 5x3,069
Catégories de poids:
Féminines -40,-44,-48,-52,-57,-63,-70,+70
Masculines -46,-50,-55,-60,-66,-73,-81,-90,+90

Aucune tolérance de poids ne sera accordée.

Catégorie d’âge 
Cadet/cadette (2004, 2005, 2006) 

Formule  
Tableaux avec double repêchage

Récompense 
Les quatre premiers de chaque catégorie seront récompensés.

Inscriptions
Inscription en ligne exclusivement sur le site de la FFJDA selon le planning ci-dessous.
▶ Les pôles : à partir du 01/09/20
▶ Les ligues : à partir du 21/09/20
▶ Les clubs : à partir du 28/09/20
Pour les participant(e)s des pays autres que la France, veuillez nous contacter. 
Aucune inscription sur place

Un droit d’inscription de 10€ (si chèque, ordre : Clermont Auvergne Judo) sera demandé 
sur place à chaque combattant(e) avant la pesée. Le ticket d’inscription est exigé à la pesée.
Date limite d’inscription : mercredi 14 octobre 2020

: INFORMATIONS COVID  

Ce tournoi se tiendra dans le strict respect du protocole sanitaire territorial et de celui de 
la Fédération Française de Judo Jujitsu et Disciplines Associées. Toute personne qui ne 
les respectera pas se verra refuser la participation au tournoi. La Ligue compte sur votre 
coopération pour la réussite de ce tournoi.



Dimanche 18 octobre 2020
7h30 Ouverture de la salle de pesée

Arténium 
Ceyrat

8h-9h Pesée des garçons
9h Tirage au sort des garçons suivi du début des combats 
11h-12h Pesés des filles
12h Tirage au sort des filles et suivi des combats
15h Remise des récompenses pour les garçons
17h Remise des récompenses pour les filles
18h Fin prévisionnelle

Lundi 19 au Mercredi 21 octobre

Stage national Arténium Ceyrat 

Programme

Modalités du stage

Pension complète Pack 1 : 165€
Dimanche soir au mercredi midi 165€.  
Inscription tournoi non comprise

Pension complète Pack 2 :  200€
Samedi soir avec repas plus stage jusqu’au 
mercredi midi 200€ .
Inscriptions tournoi non comprise (Pas de 
repas pour le dimanche midi)

Contact: secretariat@aurajudo.com
                 04 73 92 46 44 

Urgence: lolopernin@free.fr
                 06 62 54 01 42 
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