Le tournoi excellence juniors est qualificatif pour le Championnat de France juniors 1ère division par la
liste de classement (attribution de points pour les 8 premiers).
Le tournoi excellence cadets cadettes est qualificatif pour le tournoi de France cadets (6 premiers)

PROGRAMME
Lieu de la compétition : Palais des Sports, avenue des Hellènes, 34300 Agde
8 surfaces de combat
Samedi 23 novembre 2019 : Tournoi Juniors Excellence
A partir de 10h30 : Accueil des délégations. Palais des sports
Vérification des inscriptions, retrait des tickets de pesée (pas de retrait individuel) et badge pour les accompagnants
11h00-12h00 : Pesée officielle juniors masculins. Pas de pesée sans ticket
13h00-14h00 : Pesée officielle juniors féminines. Pas de pesée sans ticket
Tirage au sort à l’issue de la pesée
Début de la compétition à l’issue du tirage au sort
Remise de récompenses à partir de 16h
18h00 : Fin prévisionnelle
De 17h à 18h : Pesée officieuse cadets cadettes
Vérification des inscriptions, retrait des tickets de pesée pour les cadets (e) (pas de retrait individuel) et badge pour
les accompagnants
Dimanche 24 novembre 2019 : Tournoi Cadets Excellence
A partir de 07h30 : Accueil des délégations. Palais des sports
Vérification des inscriptions, retrait des tickets de pesée (pas de retrait individuel) et badge pour les accompagnants
8h00-9h00 : Pesée officielle cadets. Pas de pesée sans ticket
10h30-11h30 : Pesée officielle cadettes. Pas de pesée sans ticket
Tirage au sort à l’issue de la pesée
Début de la compétition à l’issue du tirage au sort
Remise de récompense à partir de 15h
18h00 : Fin prévisionnelle
Buvette et sandwichs sur place les 2 jours
Informations contact :
Filaine Franck
CTF HERAULT
0662778633
ctf34@occitanie-ffjudo.com

REGLEMENT
Samedi 23 novembre 2019 : Tournoi Juniors Excellence
Ouvert aux juniors, né(e)s en 2000 - 2001 - 2002 et cadets cadettes né(e)s en 2003-2004
Catégories masculines : - 55, - 60, - 66, - 73, - 81, - 90, - 100, + 100 kg
Catégories féminines : - 44, - 48, - 52, - 57, - 63, - 70, - 78, + 78 kg
Pas de tolérance de poids.
Dimanche 24 novembre 2019 : Tournoi Cadets Cadettes Excellence
Ouvert aux cadets cadettes, né(e)s en : 2003 - 2004 - 2005
Catégories masculines : - 46, - 50, - 55, - 60, - 66, - 73, - 81, - 90, + 90 kg
Catégories : - 40, - 44, - 48, - 52, - 57, - 63, - 70, + 70 kg
Pas de tolérance de poids.
Formule de compétition : Tableaux avec double repêchage
Frais d’engagement : Obligatoire pour la validation des combattants
Gratuité pour les délégations étrangères
10€ par combattant
Règlement à envoyer avant le 16 novembre :
- Par virement bancaire (IBAN FR76 1350 6100 0085 1534 0693 184 BIC AGRIFRPP835) en précisant votre
nom de délégation dans l’objet
- Par chèque à l’ordre de TIJS à l’adresse de : M Maisonneuve Denis, 645 boulevard de la Lironde, 34980 St
Clément de Rivière
Pour les délégations n’ayant pas réglé à la date prévue, le montant sera majoré (20€ sur place)
Récompenses :
Les podiums seront récompensés
Organisation :
L’organisation se réserve tout droit de modification si nécessaire.

PROCEDURE D’INSCRIPTION
Délégations étrangères :
Les inscriptions se feront à l’aide du formulaire joint. Pas de frais d’inscription.
Délégations françaises :
Les inscriptions se feront exclusivement sur le site FFJDA
Les inscriptions ne seront validées qu’à réception du règlement, selon la procédure suivante :
1) Inscriptions extranet via le site fédéral (www.ffjudo.com)
- à partir du 1er octobre pour les pôles
- à partir du 7 octobre pour les ligues
- à partir du 10 octobre pour les clubs
Date limite : samedi 16 novembre 2019
2) Envoi du règlement avant le 16 novembre
3) Dès réception = validation de l’inscription
4) Établissement d’une liste des titulaires et remplaçants mise à jour sur l’extranet fédéral

Fiche d’inscription uniquement pour les délégations étrangères
À renvoyer au comité avant le 16 novembre 2019

Tournoi CADETS excellence d’Agde 23 et 24 novembre 2019
Nom de la délégation : …………………………………………………...………………………………...
Adresse : …………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
Email : …………………………………………………………………………...………………………...
Responsable : ……………………….…………………………………………………………………….
Tél : ……………………………………… Email : ………………………………………………………
Responsable de la délégation sur place : ……………………………………………………………………
Coach :…………………………………………………………………………………………………….
Tél : ……………………………………… Email : ……………………………………………………….

Nom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Prénom

Club

Grade

Cat de
Poids

Date de
naissance

Fiche d’inscription uniquement pour les délégations étrangères
À renvoyer au comité avant le 16 novembre 2019

Tournoi JUNIORS excellence d’Agde 23 et 24 novembre 2019
Nom de la délégation : …………………………………………………...………………………………...
Adresse : …………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
Email : …………………………………………………………………………...………………………...
Responsable : ……………………….…………………………………………………………………….
Tél : ……………………………………… Email : ………………………………………………………
Responsable de la délégation sur place : ……………………………………………………………………
Coach :…………………………………………………………………………………………………….
Tél : ……………………………………… Email : ……………………………………………………….

Nom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Prénom

Club

Grade

Cat de
Poids

Date de
naissance

