
Tournoi de Beaucamps le Vieux 
 21 et 22 Avril 2012 

Au Gymnase de Beaucamps le Vieux (à côté du collège)

Conditions de participation : Etre en kimono (judogi) à l’appel, passeport 2011/1012, certificat médical
Règlement FFJDA
 
Samedi 21 Avril :
13h30 : l’équipe d’organisation (arbitres, teneurs de tables, mise en place…)

14h : appel et pesée des prés poussins et près poussines (2004-2005 et 2006)
Temps de combat : 1min
Ceinture minimum blanche /jaune

17h30 : appel et pesée par équipe des junior/seniors 
Ceinture minimum jaune.
Les équipes sont constituées de la manière suivante :
 3 garçons (–66,-73, +73)
Temps de combat : 3min
Début des combats 18h30. 
Mélange de club autorisé.
Tolérance de poids : 2kg

Restauration possible vers 19 heures

Dimanche 22 Avril :
8h30 : appel et pesée des benjamins et benjamines (2000-2001)
Temps de combat : 2min
Ceinture minimum blanche /jaune

9h30 : appel et pesée des poussins et poussines (2002-2003)
Temps de combat : 1min 30s
Ceinture minimum blanche /jaune

10h30 : TOUTES LES BLANCHES  mixte ; née entre (1996 à 2007)
Temps de combat : 1min

Restauration possible vers 12 heures

13H30 : appel et pesée des minimes (1998-1999)
Temps de combat 2 min 30s

Les récompenses sont remises à la fin de chaque groupe. 
Un goûter est offert à tous les participants.

POSSIBILITER DE RESTAURATION VOIR COUPON
Pour tous renseignements complémentaires                       DUVAL Bastien (professeur) : 06.77.29.58.22
                                                                                              LEBOURGEOIS Daniel (secrétaire): 06.11.74.57.14
                                                                                              E-mail : daniel-judo@orange.fr          



                                                                 BULLETIN D’INSCRIPTION 
   
 
                À remettre   pour le Samedi 07 avril 2012  à votre professeur. 

Date Limite d’inscription : samedi 14 avril 2012.

Nom :                                                                      Prénom :                                           Sexe : Masculin—Féminin

Club :                                                                      Téléphone :                                            Ceinture :

Poids :                                                                     Date de naissance :

Pour les mineurs :

Je soussigné(e)                                        père -mère de :                             l’autorise à participer  à l’animation judo

Organisée par le C.L.S Beau camps le Vieux le samedi 21 et 22 AVRIL 2012 au gymnase de Beaucamps le vieux. 

                        Fait à :                                      Le :                                    Signature :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                             

                                                      Coupon repas

E-mail :daniel-judo@orange.fr

Nom : ……………………………..                  Prénom : ………………..     
   

Nombre de personnes …………..                     Club : ……………………….

Dimanche midi                                             Samedi soir      

Fait à :                                       le :                                     signature :             



 CLUB     :  

TABLEAU A  RETOURNER COMPLETE AU C.L.S. JUDO BEAUCAMPS LE VIEUX

     E-mail : daniel-judo@orange.fr
                   babaduval@hotmail.com

NOM PRENOM DATE DE 
NAISSANCE

CATEGORIE COULEUR 
CEINTURE
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