
        

 
    

                               

  

DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2015 
                    
                  

SALLE R. BLEZEL, rue Gressier, à AVION 
A AVION 

LE COMITE DEPARTEMENTAL 
DU PAS-DE-CALAIS
TOURNOI  FEMININ 

LABEL B  
  

de la SAINTE-CATHERINE



 

Le Comité Départemental de Judo du Pas-de-Calais organise son  tournoi Féminin le 
dimanche 22 novembre 2015 à la salle R. BLEZEL, rue Gressier,  à AVION. 

LES CALE

 « TOURNOI LABEL B CADETTES, JUNIORS/SENIORS FILLES : Pas de Tolérance » 

CADETTES  :  
-40kg, -44kg ; -48kg ; -52kg ; -57kg ; -63kg ; -70kg ; +70kg. 

JUNIORS / SENIORS  Filles  :  
-44kg, -48kg ; -52kg ; -57kg; -63kg; -70kg; -78kg; +78kg. 

� L’ARBITRAGE

Règlement d’arbitrage de la FFJDA. 
La compétition se déroulera en tableaux à doubles repêchages sur 6 tapis. 
Arbitrage par des arbitres et des administratifs officiels. 
Les accompagnants sont autorisés. 
Temps des combats : selon les règles FFJDA. 

GRADE – LICE� NCE – PASSEPORT - 
CERTIFICAT MEDICAL

L'arbitrage

Le réglement

LE REGLEMENT



CADETTES à SENIORS : Ceinture Verte minimum. 

Le passeport  est obligatoire pour tous et sera contrôlé à la pesée.  
Il doit comprendre :  

-  2 années de licence, dont celle de la saison en cours. 
- Le certificat médical, mentionnant l’absence de contre-indication à la pratique du 

judo en compétition, est obligatoire. Il doit dater de moins d’un an. 

 � PESÉES

- Le dimanche  22 novembre de :  
  
→ De 12h00 à 13h00 pour cadettes,  les juniors / séniors filles 
Echauffement 13h00/14h00.  Début des Combats 14h 
Temps de repos : 10 minutes  

      

� LES RESULTATS

Les résultats complets seront disponibles  sur le site du Pas-de-Calais 

                            www.comite62judo.com 

LE � S RÉCOMPENSES

Médaille d’or, d’argent, et bronze pour chaque podium. 
Un cadeau sera offert aux finalistes. 

la pesée

les résultats

les récompenses

http://www.comite62judo.com


R              �
ENSEINSCRIPTIONS

Pour tout autre renseignement, vous pouvez contacter 
    

Mélinda GUILBAUT 
Comité Départemental de Judo du Pas-de-Calais 

176 rue de Féture 62136 LA COUTURE 

tél :  06.07.09.10.99 
email : comitejudo62@orange.fr 

Frais d’Inscription : 8 euros pour les Cadettes, Juniors / Séniors 
Filles 

 ou 10euros si règlement  sur place 

Inscriptions à renvoyer grâce aux fiches jointes avant le 20 novembre 2015. 
Tournoi féminin du Pas de Calais LABEL B   

Fiche d’inscription 

Renvoyez cette fiche et votre dossier complet, à l’adresse ci-dessous. 

Club : …………………………………………………………………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………………… 

Pays : …………………………………………………………………. 

N° Tel : ……………………………………… E-Mail : ………………………………………... 

Pôle : ………………………………………. 

Ligue : ......................................................................... 

Informations et Inscriptions



Département :………………………………………… 

Nom du responsable : …………………………………………………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………………… 

N° Tel : ……………………………………… E-Mail : ………………………………………... 

Nombre de combattantes engagées : ........................................................................................  
 Frais d’engagement : 8€ X _______ = ________ (de Cadettes à Séniors Filles uniquement) si 
règlement envoyé avant le 20/11/15 
Possibilité de régler sur place : 10 euros au lieu de 8€ 

Dossier et fiche d’inscription à renvoyer à : 

Comité Départemental de Judo 
Chez Mélinda GULBAUT 

176 rue de féture 62136 LA COUTURE 
Ou sur comitejudo62@orange.fr 

La date limite d’inscription est fixée au 20/11/15 par courrier ou  
 via Extranet sur le site FFJDA  

 
l 

 

CLUB : __________________________________ 
(pôle, section ou département) 

NOM PRENOM Née en CAT POIDS GRADE

INSCRIPTIONS CADETTES
TOURNOI FEMININ de la SAINTE-CATHERINE



Nom et Signature du professeur ou du responsable 

Adresse, téléphone, e-mail 

  
 
l 

 

CLUB : __________________________________ 
(pôle, section ou département) 

NOM PRENOM Née en CAT POIDS GRADE

INSCRIPTIONS JUNIORS/SENIORS 

TOURNOI FEMININ de la SAINTE-CATHERINE



Nom et Signature du professeur ou du responsable 

Adresse, téléphone, e-mail 

 


