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Novembre 2015
Affichez ou faites circuler le Manche Judo Info - N’oubliez pas les arbitres et les commissaires sportifs

Tournois annoncés
JC Valognes
01/11/2015
AL Pontorson
30/01/2016
En cours d’autorisation
T. St-Hilaire
27/02/2016
JC Ducey
23/04/2016

JC Beaumont-Hague

05/12/2015

AS Cherbourg,

16/04/2016

Convocation des arbitres et commissaires
Les arbitres et commissaires doivent se présenter le jour des compétitions avant la première
pesée.
Concernant le tournoi de Valognes du dimanche 1 er novembre, les arbitres et commissaires
doivent être présents à 10h.

Agenda du Comité
L’agenda du Comité sera distribué aux arbitres, commissaires, professeurs et clubs le 31/10 et
01/11 à Valognes puis à Mortain le 15/11.

Repas des professeurs lors des compétitions départementales
Les repas des professeurs qui accompagnent leurs élèves lors des compétitions départementales
sont offerts par le Comité. Les intéressés doivent réserver par mail auprès de Claude LEVEZIEL.

Responsable des catégories d’âge
Benjamins : Patrick BELLOT
Minimes M : Maxime HERAUVILLE
Cadets : Ludovic LEVEZIEL
Juniors et seniors : Gérard LEBIEZ

Benjamines : Marie-Aldine DOUBLET
Minimes F : Marie-Aldine DOUBLET
Cadettes : Marie-Aldine DOUBLET
Juniors et seniors F.: M-Aldine DOUBLET

Règlementation du circuit des jeunes poussins
POUSSINS : à partir de ceinture blanc-jaune
La pesée se fait en pantalon de kimono et les présents sont répartis par poule de 4 pour
effectuer 3 randoris arbitrés de 1min30 par combattant. Tous les participants reçoivent une
médaille à chaque animation.
En fonction de leur classement à chacune des étapes, le judoka marque des points : 1er = 6 pts,
2ème = 4 pts, 3ème 2 pts, 4ème et plus = 1 pt.
Les 3 meilleurs résultats sur les 4 journées seront pris en compte pour le classement individuel.
En fonction de leur résultat définitif, les participants recevront un écusson les classant en
« Petit Tigre Or », « Petit Tigre Argent » ou « Petit Tigre Bronze » (minimum 2 participations).
Les poussins 2ème année qui passeront benjamin au 1er janvier seront retirés des classements mais
leurs points marqués lors de l’étape de Valognes (31/10/2015) ou de Mortain (15/11/2015) seront
pris en compte pour le classement par club.
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Règlementation du circuit des jeunes benjamins
BENJAMINS : à partir de ceinture jaune-orange
La pesée se fait en pantalon de kimono et les présents sont répartis par poule de 4 pour 3
randoris arbitrés de 2 min par combattant. Tous les participants reçoivent une médaille à chaque
animation.
En fonction de leur classement à chacune des étapes, le judoka marque des points : 1er = 6 pts,
2ème = 4 pts, 3ème 2 pts, 4ème et plus = 1 pt. Les 3 meilleurs résultats sur les 4 journées seront
pris en compte. Pour accéder au Championnat de la Manche il faudra avoir obtenu au moins 5
points.
Lors de cette finale, les points marqués seront : 1er = 12 pts, 2ème = 8 pts, 3ème ou 4ème 4 pts.
Le classement final servira de base pour la sélection pour le Critérium de la Ligue de Normandie
(22/05/2016) qui aura lieu lors du stage obligatoire du 14/05/2016.

Classement par club

Un classement par club est établi à partir des participations sur les 4 journées du circuit. Il
comporte 4 catégories de club pour les poussins et 4 pour les benjamins. Ces catégories sont
établies en fonction du nombre de licenciés de la saison passée.

LES RENCONTRES A VENIR
M 27 M 28/10/2015 :

Stage compétiteurs minimes et cadets
Lieu : Centre Sportif Normand à Houlgate
En cas de besoin, contacter Yvan TEMANS.

S 30/10/2015 :

Circuit des Jeunes mini-poussins 2, poussins et benjamins.
Lieu : Valognes
Attention : une seule participation à Mortain (15/11) ou à
Valognes (le 31/10).
Horaires :
Pré-poussines 2nd année 2007
9h
Poussins +30kg 2006-2005
11h00
Pré-poussins 2nd année 2007
9h
Benjamines 2004-2003
13h00
Poussines 2006-2005
10h00
Benjamins –38kg 2004-2003
13h30
Poussins -30kg 2006-2005
10h30
Benjamins +38kg 2004-2003
15h00

07 et 08/11/2015 :

Championnat de France 1ère division
Lieu : Rouen

Il reste des places dans les transports pour le samedi 7 novembre au départ
d’Avranches, St-Lô et Valognes. Pour St-Lô et Avranches, contactez Jean
MESNILDREY, pour Valognes contactez Patrick BELLOT.
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M 11/11/2015 :

Stage de l’Ecole du Jeune Arbitre
Lieu : Dojo A. Crépieux à St-Lô
Horaires : de 10h à 17h
L’école du Jeune Arbitre est ouverte aux benjamins, minimes et cadets licenciés dans la
Manche. Il n’y a pas d’exigence au niveau du grade mais il est préférable d’avoir un an de
pratique au minimum.
Le but de cette école est d’initier ces membres aux rôles d’arbitre ou de commissaire
sportif. Avec l’accord de leur professeur, les jeunes de l’EJA passent le requis pour le
1er dan au cours de la saison.
Les participants doivent se munir de leur judogi, de leur repas du midi, d’un stylo.
S 14/11/2015 :

Coupe interdépartementale seniors (14-50-61).
Lieu : Luc sur mer
Horaire : pesée 8h30 / 9h pour les masculins.
(Les féminines sont qualifiées directement en ligue)

D 15/11/2015 :

Circuit des Jeunes mini-poussins 2, poussins et benjamins.
Lieu : Mortain
Attention : une seule participation à Mortain (15/11) ou à
Valognes (le 31/10).
Horaires :
Pré-poussines 2nd année 2007
9h
Poussins +30kg 2006-2005
11h00
Pré-poussins 2nd année 2007
9h
Benjamines 2004-2003
13h00
Poussines 2006-2005
10h00
Benjamins –38kg 2004-2003
13h30
Poussins -30kg 2006-2005
10h30
Benjamins +38kg 2004-2003
15h00
V 20/11/2015 :

Entrainement Ne-waza.
Lieu : St-Lô
La Ligue de Normandie organise un entrainement NE WAZA
au Dojo de St-Lô à partir de 20h.

S 28/11/2015 :

-

Formation des dirigeants des clubs (ouvert à tous)
Lieu : à St-Lô, CDOS, 2 Bld de la Dollée
Horaires : de 9h30 à 16h
Programme prévisionnel :
Les statuts et les règlements intérieurs des clubs (apporter les vôtres)
Aides du Comité envers les clubs : bilan 2015 et perspectives 2016
Coopération entre les clubs (gestion du personnel, animations communes,
représentation). Exemples et perspectives

Les dirigeants qui souhaitent ajouter un point à l’ordre du jour doivent le faire savoir
par mail auprès de Jean MESNILDREY.
N’oubliez pas de réserver votre repas auprès de Claude Leveziel (levezielvivi@sfr.fr
06 74 58 35 82) pour le stage avant le 25 novembre.
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S 05/12/2015 :

Stage Jujitsu.
Lieu : St-Lô
Horaire : 14h à 17h
La Ligue de Normandie organise un stage JUJITSU au Dojo
de St-Lô Self défense et expression technique.

L 28/11/2015 :

Stage benjamins et minimes
Lieu : Dojo A. Crépieux à St-Lô
Horaires : de 10h à 16h
Prévoir son repas, une tenue de sport et son judogi.

---ooOoo---
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Aide au déplacement sur le circuit des minimes

Le Comité de la Manche participe à hauteur de 10 € par judoka aux frais de
déplacement des minimes sur le circuit de la Ligue de Normandie hors Manche. Il
prend en charge également les frais d’inscription.
Chaque club doit faire la demande d’aide selon le calendrier ci-dessous et
s’engage à reverser la somme perçue aux parents concernés sauf si le transport
a été pris en charge par le club.
Les déplacements organisés par AMJ sont déjà pris en charge par le Conseil
départemental.
Jean Mesnildrey
Président du Comité de la Manche de Judo

Nom du club :
A retourner à Jacqueline SAVARY, 24 rue Ste Catherine, 50290 BRICQUEBEC
Etape concernée
Nom des minimes transportés
Evreux, 22/11/2015
Date limite de retour de la
demande : 20/12/2015
Falaise, 13/12/2015
Date limite de retour de la
demande : 20/12/2015
Petit Couronne, 31/01/2016
Date limite de retour de la
demande : 08/02/2016

Je, soussigné(e), …………………………………………………………………… (nom et du président),
président(e) du club …………………………………………………………, sollicite une participation
de ……….. € pour le déplacement des minimes à l’occasion du circuit de la Ligue de
Normandie. Je m’engage à reverser la somme perçue aux parents ayant assuré le
déplacement (10 € par judoka transporté).
A ………………………………, le ……………………………
signature
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