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AVEC LE SOUTIEN DE LA VILLE DE SAINT-DENIS 
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6 – 8 avenue des Francs Moisins    93200 – Saint Denis 

 

TOURNOI DU JCFM 
 

Madame, Monsieur le Président, 
Madame, Monsieur le Professeur, 

 

Le JUDO CLUB FRANC MOISIN SAINT DENIS a le plaisir de vous inviter 
à son neuvième tournoi qui aura lieu le Dimanche 24 février 2019 au 
gymnase des Francs Moisins, Avenue des Francs Moisins  93200 – Saint 
Denis. 
Cette manifestation est réservée aux baby (2013-2014), mini-poussins (2011-
2012), poussins (2009-2010), benjamins (2007-2008) et minimes (2005-2006). 
 
Cette rencontre doit contribuer à la convivialité, au rapprochement des clubs 
de la région et l’amitié entre les passionnés du judo. 
 
Pour des raisons d’organisation, nous vous serions gré de nous renvoyer le 
plus tôt possible le coupon réponse concernant votre participation ainsi que le 
nombre (quasiment exact) de vos combattants. Afin de garantir la 
réussite de notre tournoi, nous fixons la limite aux 800 
premiers combattants. Attention aussi à ne pas dépasser les 
50 participants par club. Vous recevrez des mails de rappels vous 
indiquant régulièrement où en est le quota d’inscription. A partir de cette 
limite de 800, nous n’accepterons plus les clubs. 
Nous vous demanderons également de nous fournir 1 commissaire sportif par 
club. 
 
Une entrée payante de 2€ sera demandée aux spectateurs (gratuit pour les 
combattants et les professeurs). Afin d’éviter les désagréments à l’entrée, 
nous vous demandons de prévenir les membres de votre club. 

 
Le comité d’organisation sera très honoré de recevoir les judokas de votre 
association. 

A très bientôt à Saint Denis. 
Judokalement 

 
Le Président, Bill Owens                        Le Directeur Technique, Fabien Farge 

 

  

J C F M Saint Denis 
Association agréée loi de 1901 
Gymnase du Franc Moisin 
Avenue des Francs Moisins 
93200 – Saint Denis       
Tel Gymnase : 01.83.72.21.08. 
Renseignements : 06.10.49.32.25. 
Site :http:// www.jcfm.fr 

         Saint Denis le 24 novembre2018, 
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REGLEMENT DU TOURNOI DU JCFM 
 
Article 1 : 
Le Tournoi du JCFM est une compétition individuelle. Aucun document officiel ne 
sera demandé, mais les responsables de clubs s’engagent à ce que leurs 
combattants soient tous assurés et aient un certificat médical d’aptitude du judo en 
compétition. 
Les judokas connaîtront les bases des chutes ainsi que les termes basiques d’un 
combat. Ils auront des kimonos propres, les cheveux attachés et les ongles coupés. 
Les combattants veilleront à respecter les horaires de pesées. 
Tous les combattants sont sous la responsabilité des clubs engagés. 
Le nombre de participants par club est illimité. 
Une buvette / restauration sera à votre disposition pendant le tournoi. 
 
Article 2 : 
Horaires de pesées. 
Minimes 2005 et 2006 (F et M) : 8h à 8h30 par catégories 
Benjamins 2007 et 2008 (F et M) : 9h à 9h30 par catégories 
Poussins 2009 et 2010 (F et M) : 11h à 11h30 par groupe morphologique 
Mini-poussins 2011 et 2012 (F et M) : 13h15 à 14h par groupe morphologique 
Baby 2013 et 2014 (F et M) : 16h à16h30 par groupe morphologique 
 
Pour les benjamins et minimes, l’organisateur se réserve le droit, en fonction du 
nombre de participants, de répartir les combattants par groupes morphologiques. 
 
Article 3 : 
Arbitrage / Formule de compétition. 
L’arbitrage sera assuré par des arbitres officiels et par l’Ecole Régionale D’arbitrage 
selon les règles de la FFJDA en vigueur. 
L’arbitrage étant éducatif, les coachs ne sont pas autorisés. 
 
Minimes :tableaux ou poules de 3 à 7 
Durée des combats : 3 minutes 
 
Benjamins : tableaux ou poules de 3 à 7 
Durée des combats : 2 minutes 
 
Animation poussins : poules de 3, 4 ou 5. 
Durée des randoris éducatifs : 1 minute 30 
 
Animation mini-poussins : poules de 3, 4 ou 5. 
Durée des randoris éducatifs : 1 minute 
 
Animation baby : poules de 3, 4 ou 5. 
Durée des randoris éducatifs : 1 minute 
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Article 4 : 
Les récompenses. 
Tous les judokas seront récompensés par une médaille. 
Un challenge des clubs sera mis en place. Les 8 premiers clubs seront récompensés 
par une coupe juste avant la rencontre des babys. 
Les babys ne seront pas pris en compte dans le décompte de points. 
Le barème du challenge des clubs est le suivant : 
Participation : 1pt 
Place de 1er : 10pts 
Place de 2ème : 5pts 
Place de 3ème : 3pts 
 
Article 5 : 
L’accès au tournoi est payant au prix de 2€. Les combattants et les professeurs ne 
payent pas. 
 
Article 6 : 
L’animation doit permettre aux judokas de continuer à découvrir le judo dans une 
atmosphère éducative, sans pression sur les participants. 
Le comportement de tous doit être exemplaire et nous comptons sur les 
responsables de club pour y veiller. 
En cas de problèmes survenant au cours du tournoi, seuls les organisateurs seront 
habilités à les résoudre. Le JCFM et son comité d’organisation décline toute 
responsabilité en cas de vol ou d’accident. 
 
Article 7 : 
Prévision de fin des combats. 
 
Minimes : vers 10h15 
Benjamins : vers 11h45 
Poussins : vers 14h45 
Mini-poussins : vers 16h15 
Baby : vers 17h45 
Fin prévisionnelle au plus tard : 18h 
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FICHE D’INSCRIPTION TOURNOI DU JCFM 
 
 
CLUB :………………………………………………………………………………………… 
 
DEPARTEMENT :…………………………………………………………………………….. 
 
NOM DU PROFESSEUR :…………………………………………………………………… 
 
TEL DU RESPONSABLE :…………………………………………………………………... 
 
MAIL :…………………………………………………………………………………………... 
 
ENGAGEMENT : Attention, ne pas dépasser les 50 participants, afin de garantir 
une participation maximale de clubs 
 
CATEGORIES NOMBRE APPROXIMATIF (au 

plus juste svp !! afin de ne pas léser 
les autres clubs sur le nombre) 

MINIMES 
 

 

BENJAMINS 
 

 

POUSSINS 
 

 

MINI POUSSINS 
 

 

BABY 
 

 

COMMISSAIRES SPORTIFS 
 

 

 
 
FICHE A RENVOYER AU PLUS VITE POUR ETRE INSCRIT DANS LES 800 
PREMIERS COMBATTANTS, SOIT : 
 
 

• par mail à : fabien_farge@yahoo.fr 
• par courrier à : collège garcia lorca  à l’attention de Fabien Farge  6-8, 

avenue des francs moisins  93200 - Saint denis 
• par téléphone au 06.10.49.32.25. 

 
Vous pouvez consulter notre site sur : http://www.jcfm.fr 
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POUR VENIR AU TOURNOI DU JCFM 
 
 
 
Par l'A86 (de Bobigny vers Saint Denis) direction Nanterre, sortir à Aubervilliers, au 
rond point à droite, au premier feu à droite, au feu suivant à gauche et le gymnase 
est à 300m. 
 
Par l'A86 (de Nanterre vers Saint Denis) direction Lille, Charles de Gaulle, sortir au 
Stade de France, au feu à droite, au feu à gauche, aller jusqu'au rond point, prendre 
sur la gauche en passant sur le pont du canal, au 3ème feu à gauche et le gymnase 
est à 300m. 
 
Par l'A1 (de la porte de La Chapelle vers Lille) prendre 1ère sortie Saint Denis Porte 
de Paris. Au feu, toujours tout droit direction Saint Denis centre. Suivre toujours 
direction Saint Denis centre/Aubervilliers/Bobigny/N1 puis prendre à droite direction 
Aubervilliers/Lycée Suger. Le gymnase est dans cette rue à 500m environ sur votre 
gauche. 
 
Par l'A1 (de Charles de Gaulle vers Paris) prendre la sortie Saint Denis 
centre/Université. Suivre Saint Denis centre puis suivre A1. A un feu, tourner à 
gauche direction Aubervilliers/Lycée Suger. Le gymnase est dans cette rue à 500m 
environ sur votre gauche. 
 
 
 
Adresse : 
Gymnase du Franc Moisin 
Avenue des Francs Moisins 
93200 – saint Denis 
(près du collège Garcia Lorca) 
 
bus 302 arrêt Garcia Lorca 
bus 253 arrêt Garcia Lorca ou Rû de montfort 
bus 170 arrêt Bergeries-Franc Moisin, le gymnase est à 300m 
métro ligne 13, le gymnase est à 800m 
RER B stade de France, le gymnase est à 1,2km 
 
 
POUR CEUX QUI VIENDRAIENT DE LOIN, NOUS 
SOMMES SITUES A PROXIMITE DU STADE DE 
FRANCE OU IL Y A DE NOMBREUX HOTELS 
(notamment un formule 1) 
 
 
 
 


