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    TOURNOI du JUDO CLUB SORBIER   
SAMEDI 02 et DIMANCHE 03 DÉCEMBRE 2017  

Gymnase Louis Lumière – 30 rue Louis Lumière - 75020 PARIS 
 
 

SAMEDI 02 décembre : 
 

  Catégorie POUSSIN(E)S    - né(e)s en 2008-2009  - pesées de 09h00 à 09h30 
 

 Catégorie BENJAMIN(E)S - né(e)s en 2006-2007  - pesées de 12h00 à 12h30 
 

 Catégorie MINIMES M&F - né(e)s en 2003 - 2004-2005  - pesées de 15h30 à 16h00 
 
 

DIMANCHE 03 décembre : 
 

 Catégorie PRÉ-POUSSIN(E)S - né(e)s en 2010-2011 - pesées de 09h00 à 09h30 
 

 ** Nouveau ** ÉQUIPE DE CLUB MIXTE de benjamins à seniors ! 
Pesée de 12h00 à 12h30  
Composition de l'équipe : 
    3 benjamins : masculin -34kg ; masculin -42kg ; féminine -40kg 
    3 minimes  : masculin -42kg ; masculin -66kg ; féminine -57kg 
    1 cadet  
    1 cadette  
    1 kyu seniors  
    1 senior masculin  
    1 senior féminine  
    1 vétéran (+35 ans)  
 

 
Les inscriptions doivent parvenir à l'adresse michele.badie@hotmail.fr 

 sous fichier Excel par catégorie d'âge, mentionnant dans l’ordre, outre le nom 
du club, les nom et prénom /ceinture / année naissance et sexe du combattant. 

 
Lenombredecombattants inscritspar lemêmeclub dans lamêmecatégorien’est pas limitéMAIS 
lenombre total decombattantspar catégoried’âgeest limitéà 200 judokas. Les inscriptionsseront

prisesdans l’ordred’arrivéedes fichiersExcel dûment renseignés. 
 

Poids total n’excédant pas445kg ! 
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Le montant de l'inscription est de 50 € par club participant, règlement à faire parvenir à 
l'adresse suivante : 
JUDO CLUB SORBIER - Chez Mme BADIE Michèle - 17 rue de Moisenay 
77390 CRISENOY 
 

Les inscriptions et le règlement doivent nous parvenir 
AVANT LE 26 NOVEMBRE 2017. 

Pour une organisation optimale, merci de respecter cette date. 
 
 

Attention :  
Les responsables des clubs s'engagent à ce que tous les combattants soient  

licenciés FFJDA pour la saison. 
Les combattants devront être munis, de préférence, de leur passeport sportif. 

 
 
Le règlement appliqué sera celui de la Fédération. Regroupement morphologique pour les 
pré-poussins, poussins et benjamins (sous réserve pour les minimes en fonction du nombre 
de combattants). 
Les contrôles de poids se feront le jour de la compétition. 
 
 
 
              Gymnase Louis Lumière  
30 rue Louis Lumière - 75 020 Paris 

Métro Porte de Bagnolet 
ou Porte de Montreuil 

 
 
 
 

 
Pour tout renseignement :  

Raymond Demonière : 06 11 60 80 03  
Judo Club Sorbier : 06 68 62 25 53 
ou par mail : chdjudo@hotmail.fr  

 
 


