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TOURNOI INTERNATIONAL DE NOEL 

Juniors garçons et filles 

AIX EN PROVENCE – samedi 15 décembre 2012 

Lieu de compétition : complexe Sportif du Val de l'Arc 

chemin des Infirmeries - 13100 AIX EN PROVENCE 

 
 
 

REGLEMENT 
 

Voir recueil des textes officiels 2012-2013  
(Circuit de qualification junior). 

 

 
 Sont concerné, toutes les catégories de poids garçons et filles juniors (94, 95,96)  
 pas de dérogations d’âge,  
 pas de sur classement ni de tolérance de poids. 

 

 

 
 

 
 
 
 

ENGAGEMENTS 
 Date limite pour l’inscription des combattants : 03 Décembre 

L’inscription des combattants français se fait uniquement par le site intranet de la FFJDA 
 

Montant de l’inscription : 10 €uro par combattant 
  

Merci, en même temps que votre engagement, de me communiquer par mail vos coordonnées 
 
 

Si désistement ou absence d’un judoka inscrit, merci de nous prévenir par mail ou 
d’annuler son inscription sur l’extranet.  

 
 

 TIRAGE AU SORT LE SAMEDI 15 DECEMBRE AU MATIN 

mailto:aucjudo@wanadoo.fr


 
 
 
 

PROGRAMMATION 
 
 
 
 

 pesée des juniors filles (-52, -57, -70 kg) : 7h30 – 8h30 

 pesée des juniors garçons (-60, -66, -73 kg) : 7h30 – 8h30 

 Début de la compétition pour ces  catégories : 9h00 

 ½ finales et finales : vers 13h00 y compris pour les -44 et – 48 kg 

 

 pesée des juniors filles (autres catégories) : 10h30 – 11h30 

 pesée des juniors garçons (autres catégories) : 10h30 – 11h30 

 début de la compétition pour les filles -44 kg et -48 kg : 11h45 

 début de la compétition pour toutes les autres catégories : 13h30 

 ½ finales et finales : vers 18h00 

 fin prévisionnelle : 19h30 (tenir compte de cet horaire pour les départs en train ou avion !) 

 

 

 

Toutes informations complémentaires sur le site du club 

 

 

www.aucjudo.fr 

 

 

. 

http://www.aucjudo.fr/


PRISE EN CHARGE 
 
 

Transport 
 Une prise en charge des athlètes et accompagnateurs peut se faire soit de l’aéroport de Marignane soit 
de la gare TGV Arbois jusqu’au lieu de compétition. 

  Un retour est prévu vers l’aéroport ou à la gare TGV Arbois à l’issue des finales du samedi soir. 

Les délégations désirant bénéficier de ces navettes doivent nous le faire savoir avant le 3 décembre 

 

Coût du transport aller/retour : offert 

  

Hébergement 
 Il est à la charge des délégations pour les français (voir liste des hôtels). 

 Pour les étrangers, l’hébergement est pris en charge dans un hôtel type F1.  
Si vous désirez un hébergement différent, nous pouvons réserver pour vous l’hôtel de votre choix. Nous prendrons à 
notre charge la somme de 10 € par personne et par nuit et 4 € pour le petit déjeuner (20 personnes maximum). 

 Restauration 
 Une buvette est à disposition sur place. Possibilité de collation aux compétiteurs (un sandwich, un 
dessert, une boisson) : prix forfaitaire de 5 €. 

_____________________________________________________ 

Liste des hôtels proches ou à bas prix : 

HOTELS TEL FAX Distance Restauration 

Hôtel Ibis** 04 42 27 98 20  04 42 38 50 76 200 m  OUI 

Hôtel Novotel*** 04 42 91 15 15 04 42 38 46 41 500 m OUI 

Hôtel Escale Océania*** 04 42 37 58 58 04 42 37 58 59 700 m OUI 

Hôtel Campanile** 04 42 26 35 24 04 42 26 25 47 2 km OUI 

Hôtel Kyriad** 04 42 59 98 01 04 42 20 85 93 8 km OUI 

Hôtel Formule 1 (Meyreuil) 06 67 05 96 89 04 42 58 69 43 8 km NON 

Village Hôtel (Meyreuil) 04 42 12 54 51  04 42 53 32 02  8 km NON 

Recommandez-vous comme participant au Tournoi de Noël lors de vos réservations.  

Si vous rencontrez un problème d'hébergement, n'hésitez pas à nous contacter, nous vous conseillerons. 

A bientôt à Aix en Provence. 

 


