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Section ASMB JUDO 4 route de Trappes – 78180 Montigny-Le-Bretonneux 
 

 
 

TOURNOI INDIVIDUEL DE JUDO 
Á MONTIGNY LE BRETONNEUX 

Dimanche 29 mars 2020 
 
 
Monsieur le Président, Messieurs les Professeurs, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre tournoi interclub qui se déroulera le : 
 

Dimanche 29 mars 
Gymnase Pierre de Coubertin 

Rue Charles Linné 
78180 Montigny le Bretonneux 

 
 
Cette rencontre est réservée aux catégories : 

- MINIMES (garçons et filles) né(e)s en 2006-2007  
- BENJAMINS, BENJAMINES né(e)s en 2008-2009  
- POUSSINS, POUSSINES né(e)s en 2010-2011  

 
 
Inscription : Nous vous remercions de bien vouloir effectuer un retour par 
mail du coupon réponse (page 2) qui confirmera votre participation. Ce 
document devra être transmis au club au plus tard le 22 MARS 2020 à :  

info@asmbjudo.fr  
 

Le nombre d’enfants inscrits par le club ne devra pas excéder  
20 dans chacune des catégories d’âge.  

 
Tous les participants devront se présenter aux tables de pesées dès leur 
arrivée aux horaires indiqués dans le règlement de la manifestation ci-après 
(page 3). 
 
Un stand restauration et buvette sera installé dans le hall à l’entrée du gymnase. 
 
Restant dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, 
Monsieur le Professeur, nos meilleures salutations sportives. 
 
 
      Le Président de la Section ASMB Judo 
       Alain MICHAUD  
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Coupon réponse 
TOURNOI INDIVIDUEL DE JUDO  

Dimanche 29 mars 2020 
Montigny-Le-Bretonneux (78180) 

 
 
Nom du club :     Nom du responsable : 
Ville :      
Adresse :       Tél du responsable : 
 
 
 
Désire inscrire au tournoi de judo du 29 mars 2020 : (Indiquer le nombre) 

- ............ Minimes garçons   /  .............. Minimes filles  
- ............ Benjamins garçons  /  .............. Benjamines  
- ............ Poussins garçons   /  .............. Poussines 

 
 
Nous pourrons mettre à disposition des organisateurs : rayer la mention inutile  
 
Arbitre :    oui   -  non   

Teneur de table :    oui  -  non   

Nom(s) : ........................................................................................................... 
 

À retourner au plus tard le 22 mars 2020 
 

Informations et contacts :  
 
ASMB JUDO       Nathalie Prieur : 
Site :         Par tél : 07 81 37 24 98 
www.asmbjudo.fr       

Fabienne DELAIRE : 
info@asmbjudo.fr  
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REGLEMENT DU TOURNOI DIMANCHE 29 MARS 2020 

Section ASMB Judo 
 
 

I. Lieu de la manifestation : 
  

Centre sportif  
Pierre de Coubertin 

 2 Rue Charles Linné 
78180 MONTGNY LE BRETONNEUX 

 
II. Horaires de pesées et inscriptions : 

 
Dimanche 29/03 matin : 

9h à 
9h15 

Benjamins (G) (2008-2009) :   -27 / -30 / -34 / -38 kg 

9h30 à 
9h45 

Benjamins (G) (2008-2009) :   -42 / -46 / -50 / +50 kg 

10h00 à 
10h15 

Poussins (garçons et filles) (2010-2011) : -20 / -24 / -27 / -30 kg  

10h30 à 
10h45 

Poussins (garçons et filles) (2010-2011) : -34 / -38 / - 42 / - 46 / +46 kg 

Fin prévisionnelle 12h30 
 

Dimanche 29/03 après-midi : 
13h15 à  
13h30 Benjamines (F) (2008-2009) : -32 / -36 / -40 / -44 / -48 / -52 / -57 / -63 / +63 kg 

13h15 à  
13h30 

Minimes filles (2006-2007) : -32 / -36 / -40 / -44 / -48 / -52 / -57 / -63 / + 63 kg 

13h45 à  
14h 

Minimes Garçons (2006-2007) :  
-34 / -38 / -42 / -46 / -50 / -55 / -60 / -66 / -66 / -73 / +73 kg 

Fin prévisionnelle 16h00 
Les inscriptions des jeunes se font sous la responsabilité des Présidents et Professeurs qui 
s’engagent à ce qu’ils soient titulaires d’une licence FFJDA 2019-2020 et d’un certificat 
médical autorisant la pratique du judo en compétition de moins d’un an le jour de la 
rencontre.  
 
Le club se réserve la possibilité d’adapter les groupes en fonction des gabarits ou 
morphologies.  
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III. Déroulement de la manifestation  
 

Placée sous le signe de la convivialité, cette rencontre sera amicale. Des poules de 3 à 5 judokas 
seront donc établies le jour de la rencontre. 
 
Les durées des combats seront les suivantes :  
 

- 1min 30 pour les POUSSIN(E)S  
- 2 min pour les BENJAMIN(E)S 
- 3 min pour les MINIMES (avec possibilité de les réduire à 2 min) 
 

      Pour les POUSSIN(E)S, les saisies des 2 participants seront installées avant le début du randori. 
 

Des médailles récompenseront tous les judokas. 
 
      La coordination d’ensemble de la manifestation relève de la responsabilité du Président de la 
section ASMB JUDO.  
      L’échauffement sera organisé par l’arbitre sur les surfaces de tatamis sur lesquelles se 
dérouleront les combats.  
      Les parents et accompagnateurs feront preuve de compréhension et de discipline en se tenant 
dans les tribunes lors des randoris. Un espace podium permettra aux parents de s’approcher pour 
des prises de photo.  
       La circulation des enfants en dehors de la surface des tatamis, dans l’enceinte du complexe et à 
l’extérieur, restera sous la responsabilité des parents et accompagnateurs.  

 
Arbitrage : 

 
L’arbitrage et les randoris auront une orientation pédagogique éducative et il ne sera donné aucune 
pénalité. L’arbitre se réserve la possibilité d’interrompre le randori pour signaler, expliquer et 
mettre en garde les jeunes pour éviter des attitudes dangereuses ou non conformes au judo. 
Étranglements et clés de bras sont interdits.  
 
Si aucun avantage (waza-ari) n’est attribué pendant le temps réglementaire, une décision est 
obligatoire après une prolongation de 30 secondes. L’esprit de l’activité et l’engagement du judo 
(attaques, attitude) seront valorisés.  
 
Au sol, les immobilisations feront l’objet des décisions suivantes :  

- Poussins : Waza-ari 15 à 19 s et Ippon 20 s 

- Benjamins et Minimes : Waza-ari 20 à 24 s et Ippon 25 s 

Pour le bon déroulement de ce tournoi, il serait souhaitable que les clubs participants fournissent 
un arbitre ou un teneur de table (venir avec son kimono), fonction non rémunérée. 
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FICHE D’ENGAGEMENT AU TOURNOI INTERCLUB 
DE L’ASMB JUDO MONTIGNY LE BRETONNEUX 

 
DIMANCHE 29 MARS 2020 

 
 
Pour faciliter l’organisation de la manifestation, nous vous mettons à disposition un tableau 
qui nous permettra d’anticiper la constitution des poules. 
Vous pourrez transmettre au club ce document en même temps que le coupon réponse en 
page 2.  

Une fiche par catégorie  
 
Nom du club : ..................................................................................................................... 
 
Nom  Prénom Sexe  Année de naissance 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 



 Association Sportive de Montigny le Bretonneux 
   Section ASMB JUDO 
 

Section ASMB JUDO 4 route de Trappes – 78180 Montigny-Le-Bretonneux 
 

Accès au complexe :  
 
Centre sportif Pierre de Coubertin 
2 rue Charles Linné  
78180 Montigny-Le-Bretonneux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


