
       

 

Noisy 1 juillet 2019 

 

 

Monsieur Le Président,  

Monsieur Le Directeur Technique, 

 

Le Club «ARTS MARTIAUX NOISY LE GRAND», organise son 26ème Tournoi International de Judo 

excellence les Samedi 12 & Dimanche 13 octobre 2019 au gymnase du champy allée jean Renoir Noisy le 

grand, à côté du RER Noisy Champs. Le parking du centre commercial est à 3 minutes à pied,voir le plan joint. 

 

Ce Tournoi s’adresse aux catégories suivantes : 

 

 Samedi 12 octobre 2019 

 

- INDIVIDUEL JUNIORS/SENIORS FILLES 

-48 kg ; - 52 kg ; -57 kg ; -63 kg ; -70 kg ; -78 kg ; +78 kg 

 

 

 Dimanche 13 octobre 2019 

 

- INDIVIDUEL JUNIORS/SENIORS GARCONS  

-60 kg ; -66 kg ; -73 kg ; -81 kg : -90 kg ; - 100 kg ; + 100 kg 

 

 

Le parking du gymnase sera fermé. 

Des vigiles assureront la sécurité, fouilles des sacs, palpations, patrouilles dans le gymnase. 

Les sorties de secours devront impérativement rester closes sauf urgences, nous comptons sur vous pour 

prevenir vos athlètes. 

 

Tout refus de ces recommandations par les athlètes et accompagnants entrainera l’interdiction d’accés au 

gymnase. 

 

Prenez en compte toutes ces mesures pour arriver avant la fin de la pesée. 

 

Nous espérons que vous comprendrez toutes ces contraintes et que vous collaborerez à la sécurité du tournoi 

avec nous. 

 

Le Comité d’Organisation, Mr Marc BOLLAND – le Directeur Technique – sont heureux de vous inviter et 

souhaitent vivement votre participation. 

 

En espérant vous rencontrer à cette occasion, nous vous prions d’agréer, Monsieur Le Président, Monsieur Le 

Directeur Technique, nos salutations sportives. 

 

Le Président  

Jacques LOUVET  

 

 

AARRTTSS  MMAARRTTIIAAUUXX  NNOOIISSYY--LLEE--GGRRAANNDD  
7 rue de la haute borne 77580 Maisoncelles en brie 

Tél.: 07.70.81.69.99 – e mail  j.louvet @ wanadoo.fr 

http://artmartiauxnoisy.com 

N° Siret 423 832 880 00029 – Code APE 926 C 
Association Loi de 1901 à but non-lucratif 

 



 

 

Engagements sur extranet FFJDA  

• Le droit d’engagement est fixé à 10€ par combattant. Le règlement doit être envoyé́ au plus tard le 
vendredi 4 Octobre 2019 au-delà̀ de cette date, l’inscription pourra se faire le jour de la compétition au 
tarif de 15€ par combattant.  

Chèque à l’ordre de AMNG 7 rue de la haute borne77580 Maisoncelles en brie.  

En cas de non-participation de vos athlètes, merci de prévenir 48 heures avant la manifestation par mail 

à j.louvet@wanadoo.fr (avant le 4 Octobre 2019) afin de procéder au remboursement des athlètes 

absents, au-delà̀ de cette date le remboursement ne sera pas effectué́.  

 

 

SSAAMMEEDDII  1122  OOCCTTOOBBRREE  22001199  
 

 

JUNIORS/SENIORS FEMININES 

 

12 h 00 à 12 h 45 – Pesée des juniors/seniors filles 

12 h 45 à 13 h 30 – Tirage au sort 

13 h 30 à 14 h 00 – Briefing arbitrage 

14 h 00 à 17 h 00 – Eliminatoires et repêchages sur 5 surfaces 

17 h 00 à 18 h 30 – Places de 3ème et Finales 

18 h 30 à 19 h 00 – Remise des Récompenses 

19 h           – Apéritif 
 

 

 
           

 

 

 

DDIIMMAANNCCHHEE  1133  OOCCTTOOBBRREE  22001199  

 

JUNIORS/SENIORS MASCULINS 
 

 

08 h 00 à 08 h 45 – Inscriptions et pesée des  juniors/seniors Garçons 

08 h 45 à 09 h 30 – Tirage au sort 

09 h 30 à 10 h 00 – Briefing arbitrage 

10 h 00 à 17 h 00 – Eliminatoires seniors garçons sur 5 surfaces 

17h 00 à 18 h 00 –  Places de 3ème et Finales  

18 h 00 à 19 h 00 – Remise des Récompenses 

 

 

 

 

 

 

mailto:j.louvet@wanadoo.fr


 

DDUURREEEE  DDEESS  CCOOMMBBAATTSS 

 

 

 

- Juniors/Seniors Filles      4 minutes 

- Juniors/Seniors Garçons     4 minutes 
 

 

 

 

 

 

RREEGGLLEEMMEENNTT  &&  AARRBBIITTRRAAGGEE  DDUU  TTOOUURRNNOOII 

 

 

Les inscriptions et la pesée se feront sur 45 minutes pour les dames et les messieurs, aucun 

retard ne sera toléré. 

 

La pesée féminine se fera sur deux balances, pas de tolèrance de poids. 

 

La pesée masculine se fera sur trois ou quatre balances selon le nombre d’inscrit par extranet, 

pas de tolèrance de poids. 

 

Un badge de coach sera atribué, une fois les inscriptions closes, un badge pour 4 athlètes d’un 

même club. 

 

Ce badge poura être retiré par l’organisation durant la manifestation. 

 

Les Clubs doivent être affiliés à la F.F.J.D.A. ou à une Fédération affiliée à la F.I.J. 

 

Les Tableaux sont limités à 64 Judokas par catégories de poids. 

 

45 athlètes maximum par surface de combat. 

 

Les places de 3 et les finales se dérouleront après les éliminatoires de toutes les catégories. 

 

Arbitrage selon les règles de la F.F.J.D.A. 

 

L’arbitrage sera assuré par 5 arbitres et 3 commissaires par tapis. 

 

Les coachs seront invités à participer au briefing arbitrage. 

 

 

 

 

 

 



L’encadrement des combattants et coachs 

 

La zone de combat(tatamis et chaise de coach) sera fermé par des cordons, ou seul les 

combattants appelés et les coachs de ceux-ci seront autorisés. 

 

La zone mixte se situe derrière la zone de combat. Cette zone ne doit pas être utilisée par des 

accompagnants pour coacher. Celle-ci sera dégagée lors des places de 3 et des finales. 

 

Les personnes n’ayant pas de badges seront exclus de la zone mixte. 

 

Il est demandé de la retenue et de la réserve aux judokas et aux coachs.  

 

La zone publique sera dans les tribunes ou dans la salle annexe, possible village publicitaire 

 

RREENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTTSS  GGEENNEERRAAUUXX 

 

 

Sécurité des lieux 

 

Nous vous signalons que le parking du gymnase sera fermé. 

 

Seul les véhicules des organisateurs et des officiels seront acceptés sur le parking. 

 

Le parking du centre commercial se situe à 3 minutes à pied, voir le plan joint. 

 

Des vigiles assureront la sécurité, fouilles des sacs, palpations, patrouilles dans le gymnase. 

 

Les sorties de secours devront impérativement rester closes, sauf urgences, nous comptons sur 

vous pour prevenir vos athlètes. 

 

Tout refus de ces recommandations par les athlètes et accompagnant entrainera l’interdiction 

d’accés au gymnase. 

 

Nous espérons que vous comprendrez toutes ces mesures et que vous collaborerez à la sécurité 

du tournoi avec nous. 

 

Pour la bonne organisation du Tournoi, les inscriptions se feront via extranet, les inscriptions 

seront ouvertes deux mois avant la date du tournoi. 
 



le parking est à 3 minutes à pieds

gymnase du champy

RER noisy champs

 


