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18ème TOURNOI DE LA VILLE DE 
GERARDMER 

Samedi 27 novembre matin 3€ / inscriptions 

Minimes nés 2009 /2008 Par groupes morphologiques avec règlement animation FFJDA 

Pesées : 8 h30 à 9 h   Début : 9 h30   Fin : 10h45 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Benjamins nés 2010 Par groupes morphologiques avec règlement animation FFJDA 

Pesées : 9 h30 à 9h45   Début : 10h15  Fin : 11h30 

Benjamin nés 2011 Par groupes morphologiques avec règlement animation FFJDA 

Pesées : 10 h45 à 11h05  Début : 11h30   Fin : 13h00 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Samedi 27 novembre après midi 4€ / inscriptions 

Cadets nés 2005 /2006 / 2007 avec règlement  animation FFJDA 

Catégories de poids :  Masc : -48kg ; -55kg ; -63kg ; -70kg et +70 kg 

Fem : - 50kg ; - 60kg ; - 70kg + et + 70kg 

Pesées : 13 h30 à 14 h   Début : 14h30   Fin : 15h45 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

JUNIORS / SENIORS avec niveau régional maximum avec règlement animation FFJDA 

Catégories de poids :  Masc : -65kg ; -75kg ; -85kg ; et +85 kg 

    Fem : - 60kg ; - 70kg ; ET + 70kg 

Pesées : 14 h30 à 15 h   Début : 15h30   Fin : 17h 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VETERANS à partir de 30 ans (nés à partir de 1991) avec règlement animation FFJDA 

2 CATEGORIES            PLUS DE 40 ANS  

MOINS DE 40 ANS  

Catégories de poids :  Masc : -70kg ; -80kg ; et +80 kg 

    Fem : - 60kg  ET + 60kg 

Pesées : 15 h30 à 16 h   Début : 16h45  Fin : 18h30 



DIMANCHE 28 novembre matin 3€ / inscriptions 

POUSSINS nés EN 2012 Par groupes morphologiques avec règlement FFJDA 

Pesées : 8 h45 à 9 h05    Début : 9 h20   Fin : 10h30 

 

POUSSINS nés EN 2013 Par groupes morphologiques avec règlement FFJDA 

Pesées : 10H20 à 10 h40   Début : 11 h  Fin : 12h30 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DIMANCHE 28 novembre après midi 3€ / inscriptions 

MINI POUSSINS nés EN 2014 avec règlement FFJDA 

  Début : 13 h15  Fin : 14h30 

 

MINI POUSSINS nés EN 2015 avec règlement FFJDA 

  Début : 14h45   Fin : 16h 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

BABYS nés EN 2016  avec règlement FFJDA 

  Début : 16h10  Fin : 17h10 

BABYS nés EN 2017/2018 avec règlement FFJDA 

  Début : 17h15   Fin : 18h15 
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CLASSEMENT ET RECOMPENSES DES CLUBS 18h15 
 

 

LIEU : HALLE DES SPORTS- GERARDMER 
 

 

 

 

 



REGLEMENT GENERAL 
 

Article 1 :  Tous les judokas participant au tournoi devront être titulaires de leur 
licence de la saison en cours (2021/2022) ainsi que d’un certificat médical d’aptitude à 
la pratique du judo de compétition sous la responsabilité des clubs participants. 

 

Article 2 :  Chaque club engageant plus de 10 judokas doit fournir un arbitre de 
niveau stagiaire ou plus (âge minimum minimes). 

Les arbitres doivent être en tenue correcte et bénéficieront d’un repas. 
 

Article 3 : Le droit d’engagement est fixé à 3 euros (sauf le samedi après midi 4 €) et 
doit être réglé avant le début de la compétition ( à l’ordre du judo club Gérardmer). 

Paiement sur : https://www.helloasso.com/associations/judo-club-
gerardmer/paiements/paiement-du-tournoi-de-gerardmer 

Article 4 : En cas d’absence d’un judoka, aucun remboursement ne sera effectué. 
 

Article 5 : Le sur classement d’âge et de poids est strictement interdit. 
 

Article 6 : En cas de litige éventuel concernant l’arbitrage, l’arbitre sera le seul juge des 
décisions attribuées lors des rencontres, décisions prises dans la plus stricte 
impartialité. 

 

Article 7 : Le club organisateur se réserve le droit de statuer sur tout événement sportif 
ou non survenant lors du  tournoi de la ville de Gérardmer. 

 

Article 8 : L’engagement de votre club au tournoi devra être transmis par écrit avant le : 
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Article 9 : Le service médical est assuré par la Croix Rouge. 

 

Article 10   Les coachs sont autorisés à raison de 1 coach pour 10 judokas 

- Le coach doit intervenir uniquement avant ou après le combat et en 
aucun cas, pendant le combat. 

- Dans le cas où le coach ne respecte pas ce règlement, le responsable 
de l’organisation peut, sur son initiative ou à la demande de l’arbitre, 
l’exclure du combat. 

Article 11 : Le club organisateur du tournoi de la ville de Gérardmer décline toute 
responsabilité en cas de vol sur les lieux et en dehors des lieux de la manifestation 
(vestiaires, parking,…). 
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