
 

 

 
 

 

   
   
 

TOURNOI NATIONAL « LABEL A » 
CADET(TE)S DE SEINE-MARITIME 

 

Samedi 8 Décembre 2012 
 

à Forges Les Eaux 
Tournoi référencé parmi les quatre tournois nationaux 
labellisés par les équipes de France cadets, inscrits au 

cahier des charges des Pôle Espoirs. 
 
Vendredi 7 Décembre : 
 
16H00 – 20H00 : Accueil. Confirmation des 

catégories. Pesées de contrôle au dojo et VVF. 
 
Samedi 8 Décembre :  
 
7H30 – 8H30 : Pesées Cadets.  

9H15 : Début des combats Cadets  

 10H00 – 11H00 : Pesées Cadettes. 

 16H00 : Finales.   
 

 

8 Surfaces de 
compétition 

Formule Hébergement au 
VVF de Forges les Eaux le 

vendredi soir.  
Réservations et informations 

bientôt disponibles 
 

 



 

   

   

   
Règlement du Tournoi 

 
 
Article 1 :  Le Tournoi est un tournoi labellisé « A » par la FFJDA, organisé selon la 

réglementation FFJDA et le cahier des charges des tournois labellisés. 
 
 
Article 2 :  Catégories de poids FFJDA : 

Masculins : -46 ; -50 ; -55 ; -60 ; -66 ; -73 ; -81 ; -90 ; +90 
Féminines : -40 ; -44 ; -48 ; -52 ; -57 ; -63 ; -70 ; +70 
Le nombre de combattants est limité à 64 par catégorie.  
 

Article 3 : Les engagements se font sur le Site Internet de la FFJDA par les clubs, 
pôles ou sélections.  
Le responsable du club ou de la structure devra impérativement 
confirmer les engagements la veille du tournoi sur place ou par 
téléphone. 
 

Article 4 : Temps de combats : 4 minutes. Aucune tolérance de poids. 
Formule de compétition : tableaux à double repêchage. 

   
Article 5 : Droits d’engagement : 10 Euros par combattant. A régler à l’ordre du 

CD76judo et à envoyer par courrier pour inscription définitive. 
 
Article 6 :  Les combattants devront se présenter avec passeport sportif, certificat 

médical et timbre de licence en règle.  
  
 
 
 

Adresses utiles : 
 
Lieu de Compétition :  

Dojo Départemental, Rue David DOUILLET - Forges Les Eaux. 
 
Comité de Judo 76 :   4 Rue Charles Dullin, BP 100  

76804 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY Cédex. 
cd.76.judo@wanadoo.fr – 02 35 65 09 09 

 
 

 


