24ee TOURNOI INTER-REGIONAL
RENE LEDOUX
VALOGNES
Samedi 1er novembre 2014 (Equipes)
Dimanche 2 novembre 2014 (Individuels)
Complexe sportif du stade Marcel Lechanoine
3-5 Rue Saint-Antoine, 50700 Valognes

Coordonnées DMS : Latitude : 49° 30’ 49’’ N Longitude : 1° 28’ 15’’ O
Coordonnées DD : 49.513611 x -1.470833

A Gagner pour les équipes du podium :
200€ pour le 1er
100 € pour le 2e
50€ pour le 3e

VALOGNES

LE JUDO CLUB DE VALOGNES et ses professeurs, C. DOOS, G. LEBIEZ, P. BELLOT et C.
LEMAGNEN ont l'honneur de vous inviter à participer au 24e tournoi Ledoux de
Valognes :
le samedi 1er novembre 2014 (équipes)
le dimanche 2 novembre 2014 (individuels)
au complexe sportif de Valognes

En 2013, 500 judokas, 48 clubs et 18 équipes seniors venant de la région parisienne
et du grand ouest de la France ont participé à notre tournoi annuel.
Cette année, nous aurons la grande joie de recevoir à nouveau une délégation
JAPONAISE, pour fêter les 60 ans du club et les 10 ans d’échange avec Misawa, au
Japon.
Nous veillerons particulièrement au respect de la réglementation telle qu'elle est
prévue par la F.F.J.D.A.
Les engagements devront être validés au plus tard le 26 octobre 2014 et nous vous
remercions de vous présenter dès votre arrivée au stand inscriptions.
Les inscriptions devront être acquittées au plus tard le jour du tournoi, après
ce délai elles seront majorées de 2 euros.

Pour tout renseignement :
Gérard. Lebiez
Cédric Lemagnen
Tel. : 06 98 36 78 53
Tel. : 07 86 63 66 28
Site du club : http://judoclubvalognes.free.fr

Dans l'attente de vous rencontrer, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur,
en l'expression de nos meilleurs sentiments sportifs.
Patrick BELLOT
Président du Judo Club Valognes
patrick.bellot50@orange.fr
Tel. : 06 69 99 80 98

Règlement et Programme
CATEGORIES DE POIDS
Individuels : Catégories prévues par le règlement de FFJDA
Équipes garçons : -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg et +90 kg (1 kg de tolérance)
Équipes filles : -57 kg, -63 kg, -70 kg et +70 kg (1 kg de tolérance)

TOURNOI PAR EQUIPES
Plusieurs clubs pourront se mettre sous le même nom.
Des récompenses sont prévues aux quatre premières équipes du tableau principal :
1er Place : 200 €
2ème Place: 100 €
3èmes place : 50 €

ENGAGEMENTS
Le montant de l'engagement est fixé :
• En individuel à 3 €
• Par équipe à 40€.
• L’entrée pour les visiteurs est gratuite.
A l’arrivée de votre club, le responsable voudra bien préparer :
• la liste des compétiteurs présents
• la somme globale correspondant aux droits d'engagement.
L'accès de la pesée ne sera possible qu'après enregistrement des engagements
Le responsable du club devra être présent lors de la pesée
Nous souhaitons que chaque Club engagé fournisse un arbitre en tenue
réglementaire.
CATEGORIES

Débutants et
poussins
Équipes Juniors
Seniors
garçons/filles

DEBUTS DES
FIN DES PESEES
PESEES
SAMEDI 1er NOVEMBRE 2014

REMISE DES
RECOMPENSES

Entraînement de masse de 10h à 12h
10h30

11h30

20h00

DIMANCHE 2 NOVEMBRE 2014
Cadettes
Cadets

9h

9h30

11h

10h30

11h

13h

14h

14h30

16h30

15h30

16h

17h30

Minimes filles
Minimes garçons
Benjamines
-32 à +63kg
Benjamins
-30 à –38kg
Benjamins
-42 à +66kg

Organisation pratique du tournoi
Restauration sur place
Sandwichs, grillades, viennoiseries, confiseries
Boissons, café, thé, chocolat chaud

Stand Dojomania
Equipement sportif – judogi – broderie ceinture et kimono

Emplacement du tournoi
Coordonnées DMS :
Latitude : 49° 30’ 49’’ N
Longitude : 1° 28’ 15’’ O
Coordonnées DD :
49.513611 x -1.470833

