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       Emmerin, le 16 septembre 2018 

 

    
Madame, Monsieur le Président, 

Madame, Monsieur le Professeur, 

 

Le Judo Club d’Emmerin a le plaisir de vous inviter à son Tournoi des Falabélas 

déroulera le : 

TOURNOI DES LOUVETEAUX 

DIMANCHE 04 NOVEMBRE 2018 
Complexe Sportif SALLE HENRY LHOTTE 

Rue du Maire Castel 

59 320   Emmerin 
 

Cette compétition est ouverte à tous les judokas licenciés de la catégorie individuelle  

école de judo( nés en 2014 - 2013). 

 

Les combattants  se rencontreront en poule ou tableau selon les âges et le nombre 

d’inscrits. La compétition se déroulera sur 5 tapis minimum. 

Nous vous joignons le dossier complet concernant l’organisation, le règlement et les 

catégories de poids. 

Nous vous invitons à nous faire parvenir votre réponse dès à présent en nous 

confirmant votre participation et aussi le nombre approximatif d'enfants par catégorie d'âge 

par mail ou par téléphone à : 

 

 

 

           Mr Lydéric LABIAUX 

             0781650875 

      lydericlabiaux@gmail.com 

 

 

mailto:ludovic.talleu@gmail.com


Dans l’attente du plaisir de vous accueillir, nous vous prions de croire, cher(e) 

Président(e), cher(e) Professeur, en nos meilleurs sentiments sportifs. 

 

 

     Le Président         Le Professeur 

 

Serge Keller   Lydéric Labiaux 

 

ORGANISATION et REGLEMENT 
 

 

LES CONFIRMATIONS D’ INSCRIPTION SE FERONT SUR PLACE 
 

Tout participant doit être licencié et titulaire d’un certificat médical en bon et 

due forme. 

Le règlement appliqué est celui de la FFJDA . Il sera avant tout éducatif et 

assuré par des arbitres ou enseignants éventuellement assistés de(s) juge(s). 

 

(« Les clubs présentant des judokas sont tenus de fournir un adulte chargé de 

l’encadrement (échauffement et comportement) de son groupe. ») 

Les encadrants viendront se présenter auprès de l’organisateur qui leur délivrera 

un badge. 

 

5 ou 6 surfaces de tapis en fonction du nombre de participants 

 

 

 

 

RECOMPENSES DES CLUB à la fin du tournoi. 

 
 

Chaque club présent se verra remettre un trophée pour 

leur participation amicale à notre tournoi 

 



DIMANCHE 4 NOVEMBRE 2018 

Complexe Sportif 

Rue du Maire Castel 

59320   Emmerin 

 

Ludovic Talleu 0615611529 

Lyderic Labiaux 0781650875 

 
DIMANCHE 4 NOVEMBRE MATIN 

 
 

 

Animation Ecole de Judo (2014-2013) 

 
Confirmation d’inscription et pesée : de 10h00 à 10h30 début des combats 11h00 au sol. 

Les enfants seront placés en poules morphologiques de 4 à 5 en écartant au maximum les 

enfants d’un même club 

10h30 échauffement commun. 

REMISE DES RECOMPENSES SUR PODIUM . 

 

 

Il est demandé aux clubs de nous faire parvenir un listing ou un nombre approximative 

de competiteurs avant le 22octobre 2018 !!! 


