ANIMATION INTERCLUBS

29 et 30 JANVIER 2022

Coordonnées GPS : Latitude=48.28275 Longitude=3.20317

Politesse – Courage – Sincérité – Honneur – Modestie – Respect – Contrôle de soi – Amitié
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Pont sur Yonne le 03/12/2021

Mesdames, Messieurs les Présidents-tes,
Mesdames, Messieurs les Professeurs-res,
La Persévérante Pontoise Omnisports JUDO, en partenariat avec la commune de Pont sur Yonne
et le comité de l’Yonne de judo, a le plaisir de vous convier à l’animation inter clubs qui se déroulera
le Samedi 29 et dimanche 30 Janvier 2022 au complexe sportif, rue Pierre Banry à Pont sur
Yonne.
Vous espérant parmi nous pour cet événement sportif, recevez, Mesdames, Messieurs, nos sincères
salutations sportives.
Patrick LELONG
Président de la section Judo
Contacts : 03.86.66.11.93 - 06.12.29.02.63
ppojudo@gmail.com
------------------------------------

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
Patrick LELONG - Président du club

Olivier LOHMANN - Enseignant

24 rue de l’ancienne chapelle Hameau de Fossoy,
89140 LIXY
ppojudo@gmail.com
03.86.66.11.93 - 06.12.29.02.63
olivelohmann@aol.com
06.83.05.03.38

Attention marché dominical Pont de l’Yonne
Privilégier accès par D58 (St martin du tertre→ Pont sur Yonne)
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REGLEMENT
Règlement sanitaire : L’accès (sportifs et spectateurs) sera conditionné au respect exclusif des
mesures sanitaires fixées par FRANCE JUDO et la préfecture au jour de la manifestation (Pass
sanitaire à partir de 12 ans et 2 mois, port du masque obligatoire, …). Ces consignes sanitaires
seront rappelées par le comité de l’Yonne de judo en préalable à l’évènement, chaque responsable
club ayant à charge d’en communiquer et d’en faire respecter le contenu réglementaire.
Article 1 : ENGAGEMENT
L’animation interclubs de la Persévérante Pontoise Judo est une animation individuelle réservée aux catégories Eveil
judo (2016/2017), Pré poussins-es (2014/2015), Poussins-es (2012/2013), Benjamins-es (2010/2011) et Minimes
(2008/2009).
Cette animation ne concerne que les licenciés affiliés au comité de l’Yonne de judo.
 Les participants sont engagés et encadrés par leurs clubs.
 Pour les catégories Eveil judo et Pré-poussins (es), un enseignant en judogi doit accompagner les
participants de son club durant l’animation.
 La responsabilité d'un éventuel accident non couvert suite à une fausse déclaration ne pourra être imputée
au club organisateur.

Article 2 : REGLEMENT
Les participants doivent obligatoirement répondre aux pré-requis suivants :
 Respecter les règles sanitaires fédérales applicables le jour de la manifestation si requises
 Détenir une licence FRANCE JUDO de l’année en cours et un certificat médical ou passeport sportif
mentionnant la « non contre-indication à la pratique du judo en compétition » (uniquement pour les
catégories poussins-es, benjamins-es, minimes).
 Pas de grade minimum exigé.
 Les nouvelles règles d’arbitrage consultables sur le site du comité ou de la ligue BFC seront appliquées
(combat au sol pour les catégories poussins (es) et benjamins(es) si égalité à l’issue du combat debout,
comptabilisation des « kinza », …).
 Pour le bon déroulement de l’animation, l’accès à la zone de l’animation (salle de pesée et surfaces de
combats) n’est pas autorisé pour les personnes du public. Seul un enseignant par club est autorisé à circuler à
l’arrière des tables d’arbitrage.

Article 3 : CATEGORIES D’AGE ET HORAIRES
Samedi 29 janvier 2022

Benjamins (es) nés en 2010 et 2011
Accueil et pesée
Echauffement collectif et composition des poules
Combats debout arbitrés - 2 minutes
et
Combat au sol arbitrés – 1 minute (si égalité au
terme du combat debout)
Remise des récompenses

13h30 à 14h00
14h00 à 14h30
14h30 à 16h00

A la fin de chaque poule

Minimes nés en 2008 et 2009
Accueil et pesée
Echauffement collectif et composition des poules
Combats debout arbitrés - 3 minutes
Remise des récompenses
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15h30 à 16h00
16h00 à 16h30
16h30 à 17h45
A la fin de chaque poule

Dimanche 30 janvier 2022

Pré Poussins (es) nés en 2014 et 2015
Un enseignant minimum en judogi par club pour accompagner
les participants durant l’animation
Accueil et inscriptions
Echauffement collectif
Ateliers ne-waza / tachi-waza
Randori collectifs debout et au sol supervisés par les
enseignants -1min
Remise des récompenses

9h00 à 9h15
9h15 à 9h30
9h30 à 10h00
10h00 à 10h20
10h20

Eveil Judo nés en 2016 et 2017
Un enseignant minimum en judogi par club pour accompagner
les participants durant l’animation
Accueil et inscriptions
Echauffement collectif puis animation
Remise des récompenses

10h45 à 11h00
11h00 à 12h00
12h00

Poussins (es) nés en 2012 et 2013
Accueil et pesée
Echauffement collectif et composition des
poules
Combats debout arbitrés – 1,30 minutes
et
Combats au sol arbitrés – 1 minute (si égalité
au terme du combat debout)
Remise des récompenses

13h30 à 14H00
14h00 à 14h45
14h45 à 17h45

A la fin de chaque poule

La pesée s’effectuera en judogi (pantalon) et tee-shirt. Seuls les compétiteurs et les organisateurs sont
autorisés à entrer dans la salle de pesée.
Les compétiteurs sont répartis par groupes morphologiques et sexes pour les catégories d’âges arbitrées.
 Les activités proposées aux catégories d’âges éveil judo et pré poussins (es) sont conformes aux
recommandations du comité de l’Yonne de judo et de FRANCE JUDO.
 Les catégories éveil judo et pré poussins ne font pas l’objet de classement.
 Pour les cas exceptionnels, l’organisateur peut constituer, en accord avec les clubs d’appartenance, des groupes
de poids sans tenir compte des catégories énoncées ci-dessus. Il doit cependant, dans la mesure du possible,
respecter un écart de poids maximum de 10 %.
 5 surfaces de tapis seront disponibles
 Les secours sur place seront assurés par le Comité des Secouriste Français de l’Yonne

Article 4 : ARBITRAGE / COACHING
Les règles d’arbitrages appliquées sont celles de FRANCE JUDO, excepté pour les catégories éveil judo et pré poussins
(es) pour lesquelles l’encadrement sécurisé des animations proposées sera assuré par les enseignants des clubs
participants. Pour les catégories poussins, benjamins et minimes, l’arbitrage sera assuré par un corps arbitral constitué
de personnes titrées et de personnes en formation et mis à disposition par la commission départementale d’arbitrage.
 Le « coaching » ou tout autre accompagnement éducatif n’est pas autorisé
 Le club organisateur se réserve le droit d’éloigner toute personne troublant le bon déroulement des combats, la
quiétude des commissaires aux tables de marque, ainsi que le travail éducatif des arbitres. Tout refus d’obtempérer
peut entrainer la disqualification du club et le retrait du tournoi de ses participants.
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Article 5 : INSCRIPTIONS DES JUDOKAS
Pour toutes les catégories, les enseignants et/ou accompagnateurs sont priés de pré-remplir une fiche d’inscription
individuelle par participant (voir annexe). Cette fiche est à remettre aux organisateurs au niveau de la salle de pesée.
Ces renseignements sont destinés à l’organisation et au bon déroulement de la manifestation
Pour la catégorie éveil judo et pré-poussins (es), cette fiche sera récupérée sur le tatami par les intervenants.

NB : Compte tenu que cette animation sera la seule sur le département pour le WE du 29 et 30/1/2022, il est demandé
aux clubs participants de bien vouloir transmettre à l’adresse ci-dessous avant le 23/1/2022, une liste des potentiels
participants par catégorie :
Courriel pour l’envoi des informations
Nom du club

ppojudo@gmail.com

Responsable et coordonnées
Nombre prévisionnel de minimes
Nombre prévisionnel de benjamins (es)
Nombre prévisionnel de poussins (es)
Nombre prévisionnel de pré poussins (es)
Nombre prévisionnel d’éveil judo

Article 6 : RECOMPENSES
Il sera procédé à autant de remises de récompenses que de judokas présents sur le tatami.

Article 7 : LITIGE
En cas de litige, l’organisateur se réserve le droit de statuer et d’adapter le présent règlement aux circonstances.

Informations pratiques : Une buvette sera à votre disposition dans l’enceinte du gymnase ainsi qu’un service de
restauration (sandwiches, gâteaux, boissons, pizza et kebab sur commande).
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Annexe

: FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE A DUPLIQUER

EVEIL JUDO Garçon

EVEIL JUDO Fille

NOM

NOM

PRENOM

NE(E) EN

GRADE

PRENOM

20..

NE(E) EN

Ceinture : …………………….

GRADE

CLUB

POIDS

(…………..KG)

POIDS

NOM

PRENOM

PRENOM

20..

NE(E) EN

Ceinture : …………………….

GRADE

CLUB

POIDS

(…………..KG)

EVEIL JUDO fille

NOM

GRADE

Ceinture : ……………………..

CLUB

EVEIL JUDO garçon

NE(E) EN

20..

20..
Ceinture : ……………………..

CLUB

(…………..KG)

POIDS

6

(…………..KG)

Annexe

: FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE A DUPLIQUER

PRE POUSSIN

PRE POUSSINE

NOM

NOM

PRENOM

NE(E) EN

GRADE

PRENOM

20..

NE(E) EN

Ceinture : …………………….

GRADE

CLUB

POIDS

(…………..KG)

POIDS

NOM

PRENOM

PRENOM

20..

NE(E) EN

Ceinture : …………………….

GRADE

CLUB

POIDS

(…………..KG)

PRE POUSSINE

NOM

GRADE

Ceinture : ……………………..

CLUB

PRE POUSSIN

NE(E) EN

20..

20..
Ceinture : ……………………..

CLUB

(…………..KG)

POIDS
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(…………..KG)

Annexe

: FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE A DUPLIQUER
POUSSIN

POUSSINE

NOM

NOM

PRENOM

NE(E) EN

GRADE

PRENOM

20..

NE(E) EN

Ceinture : …………………….

GRADE

CLUB

POIDS

(…………..KG)

POIDS

NOM

PRENOM

PRENOM

20..

NE(E) EN

Ceinture : …………………….

GRADE

CLUB

POIDS

(…………..KG)

POUSSINE

NOM

GRADE

Ceinture : ……………………..

CLUB

POUSSIN

NE(E) EN

20..

20..
Ceinture : ……………………..

CLUB

(…………..KG)

POIDS

8

(…………..KG)

Annexe

: FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE A DUPLIQUER

BENJAMIN

BENJAMINE

NOM

NOM

PRENOM

NE(E) EN

GRADE

PRENOM

20..

NE(E) EN

Ceinture : …………………….

GRADE

CLUB

POIDS

(…………..KG)

POIDS

NOM

PRENOM

PRENOM

20..

NE(E) EN

Ceinture : …………………….

GRADE

CLUB

POIDS

(…………..KG)

BENJAMINE

NOM

GRADE

Ceinture : ……………………..

CLUB

BENJAMIN

NE(E) EN

20..

20..
Ceinture : ……………………..

CLUB

(…………..KG)

POIDS

9

(…………..KG)

Annexe

: FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE A DUPLIQUER

MINIME garçon

MINIME fille

NOM

NOM

PRENOM

NE(E) EN

GRADE

PRENOM

20..

NE(E) EN

Ceinture : …………………….

GRADE

CLUB

POIDS

(…………..KG)

POIDS

NOM

PRENOM

PRENOM

20..

NE(E) EN

Ceinture : …………………….

GRADE

CLUB

POIDS

(…………..KG)

MINIME fille

NOM

GRADE

Ceinture : ……………………..

CLUB

MINIME garçon

NE(E) EN

20..

20..
Ceinture : ……………………..

CLUB

(…………..KG)

POIDS

10

(…………..KG)

