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Vallée de l’Oise et des Impressionnistes
JUDO

5ème tournoi individuel MINIMES
Masculins/Féminins

Le dimanche 26 novembre 2017
Au Gymnase du Collège Daubigny
(Près de la Gendarmerie)

Rue Pierre Bérégovoy
95430 - AUVERS-SUR-OISE
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Madame, Monsieur le Président,
Madame, Monsieur le Responsable technique,

Après avoir organisé durant de nombreuses années un tournoi Label B juniors/Séniors de grande

tournoi individuel Minimes
Masculins/Féminins qui se déroulera le dimanche 26 novembre 2017, au Gymnase du Collège
Daubigny (gradins : 400 places, 5 surfaces de combats), rue Pierre Bérégovoy à Auvers-sur-Oise

qualité,

le

V.O.I.

JUDO

organise

cette

année

son

5ème

(près de la Gendarmerie).

Sont conviés lors de cette manifestation les Pôles Espoirs, les Ligues, les Comités départementaux,
les Clubs français et étrangers.
Nous vous invitons à réserver cette date dans votre calendrier, et comptons sur votre participation.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à nos meilleurs sentiments sportifs.

Philippe LE CHEVALIER,
Président du VOI Judo.

ALLJUDO parle du « VOI JUDO »
http://www.alljudo.net/actualite-judo-2816-voi-judo--un-petit-club-qui-monte.html
L’esprit du Judo parle du « VOI JUDO »
http://www.lespritdujudo.com/clubs/vallee-d-oise-et-des-impressionnistes-judo-val-d-oise

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez prendre contact auprès de :

Monsieur Philippe LE CHEVALIER - ! : 06.80.18.85.20
Monsieur Sébastien DORGAL - ! : 06.69.02.17.31
voijudo@voijudo.com
www.voijudo.com
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1 - Présentation du Tournoi
Les tournois du V.O.I. JUDO se sont forgé une excellente réputation au fil des années, attirant un
nombre important de participants et proposant un plateau de compétiteurs de qualité.
Les quatre premières éditions de notre tournoi ont vu des compétiteurs venir de 10 ligues
différentes, la participation de 4 pôles Espoir (Brétigny, Rouen, Amiens, Lille), la participation des
équipes de ligue de l’Essonne, des Yvelines et de la Seine et Marne, des équipes étrangères venues
d’Italie, plus de 450 minimes présents en 2016, et tous ont unanimement reconnu une organisation
sans faille et un niveau très relevé avec la majeure partie des podiums des Inter Région IDF minimes
en 2016.
Ce tournoi se déroule dans une infrastructure récente, et adaptée à ce type de manifestation.
Nous disposons de différents points de stationnement et notamment d’un grand parking dans le
cadre privilégié du château d’Auvers sur Oise mis à disposition pour cet évènement.

Les points forts de notre tournoi :
•

Le tournoi se déroulera le 26 novembre 2017, une date propice pour les compétiteurs car
située entre les finales régionales minimes et le championnat de France minimes.

•

Le tournoi se déroulera au gymnase du collège Daubigny : belle infrastructure pour
accueillir cet évènement

•

5 surfaces de tapis réglementaires FFJDA seront mises à disposition des compétiteurs,

•

10 arbitres et 2 commissaires sportifs de niveau régional, compétents et enthousiastes à
l’idée de participer à ce tournoi,

•

Une organisation forte de 60 bénévoles dévoués et en perpétuelle recherche
d’amélioration,

•

Un staff médical de qualité ayant l’expérience de cet environnement de la compétition et
ceci afin d’avoir les réactions et les gestes les mieux adaptés.
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2 - Programme
Dimanche 26 novembre 2017
T O U R N O I I N D I V I D U E L MINIMES MASCULINS/FEMININS
8 h 15 à 9 h 00 :

Pesée pour les catégories Masculines -34 kg ; -38 kg ; -42 kg ;
-46 kg ; -50 kg

9 h 00 :

Tirage au sort informatisé.

9 h 30 :

Début des éliminatoires suivies des demi-finales et finales.
Remise des récompenses par les personnalités locales et départementales.

11 h 45 à 12 h 30 :

Pesée pour les catégories Masculines -55 kg ; -60 kg ; -66 kg ;
-73 kg ; +73 kg

12 h 30 :

Tirage au sort informatisé.

13 h 00 :

Début des éliminatoires suivies des demi-finales et finales.
Remise des récompenses par les personnalités locales et départementales.

14 h 30 à 15 h 15 :

Pesée pour les catégories Féminines –40 kg ; -44 kg ; –48 kg ;
-52 kg ; -57 kg ; -63 kg ; -70 kg ; +70 kg

15 h 15 :

Tirage au sort informatisé.

15 h 45 :

Début des éliminatoires suivies des demi-finales et finales.
Remise des récompenses par les personnalités locales et départementales.
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3 - Règlement
Le Tournoi de la Communauté de Commune de la Vallée de l’Oise et des Impressionnistes est une
compétition individuelle se déroulant sur une journée.

Article 1 :

Compétition réservée aux Minimes Masculins/Féminins nés en 2003, 2004 et 2005

Article 2 : Les combattants sont engagés par les Pôles, Ligues, Comités départementaux et les Clubs
licenciés auprès de la FFJDA.

Article 3 : Compétition en tableau avec double repêchage.
Durée des combats :

3 minutes.

Article 4 : Contrôles et pesées :

" Le contrôle de poids et de licence se fera le jour de la compétition.
" Les combattants devront impérativement être munis de leur passeport sportif avec
la licence de l’année en cours et du certificat médical réglementaire.

PAS DE TOLERANCE DE POIDS
Article 5 : Le nombre de combattants inscrits par le même Club ou Organisme dans la même
catégorie n’est pas limité.

Article 6 : Le club s’autorise le droit de refuser des inscriptions si certaines catégories se
retrouvent trop chargées, avant la limite des inscriptions : Jeudi 23 novembre.

Article 7 : Le tirage au sort informatisé se fera après la pesée.
Article 8 : Seuls les compétiteurs ainsi que le « coach » auront accès aux zones de compétition.
Article 9 : Les règles d’arbitrage seront celles de la Fédération Internationale de Judo.
Article 10 : Récompenses
▫
▫

Les premiers se verront attribuer une coupe ou une médaille ainsi qu’une récompense.
Les deuxièmes et troisièmes se verront attribuer une coupe ou une médaille.

Article 11 : Les inscriptions se feront par email ou par courrier avant le 23 novembre.
Inscription sur place dans la limite des places disponibles.

Article 12 : Le droit d’engagement est fixé à 6 euros par participant.
Article 13 : En cas de litige, la Commission Sportive de V.O.I. JUDO se réserve le droit de statuer.
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4 - Propositions d’Hébergements HOTELS
FORMULE 1 de MERY SUR OISE
Adresse :

(5 kilomètres)

Zones Artisanales
Les Bosquets 2 & 4
95540 MERY S/OISE
France
Tel : (+33)891705313
Fax : (+33)134216702

FORMULE 1 de PONTOISE
Adresse :

(5 kilomètres)

Rue Pierre De Coubertin
Plateau St Martin
95300 PONTOISE
FRANCE
Tel : (+33)891705359
Fax : (+33)130759363

FORMULE 1 de CERGY PONTOISE

(10 kilomètres)

Adresse :
Rn 14 - Zac St Christophe
BP 8442
95807 CERGY PONTOISE CEDEX
France
Tel : (+33)891705209
Fax : (+33)134259855

Ibis Budget de L’ISLE ADAM
Adresse :

(10 kilomètres)

Centre Commercial Le Grand Val
Zac Du Pont Aux Rayons
95290 L'ISLE ADAM
FRANCE
Tel : (+33)134690985
Fax : (+33)134691185

Ibis Budget de CERGY
Adresse :

(10 kilomètres)

Parc d'Activité Saint Christophe
1, Avenue du Promenoir
B.P. 8289
95804 CERGY PONTOISE
Tel : (+33)134240654
Fax : (+33)130389395
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Inscriptions
5ème TOURNOI INDIVIDUEL MINIMES Masculins / Féminins

Du V.O.I. Judo le 26 novembre 2017.
(fiche à nous retourner IMPERATIVEMENT avant le 23 novembre 2017)
ORGANISME ou CLUB :
Nom du responsable :
Adresse :
!:
eMail :

N°

Catégorie
de Poids

NOM Prénom

Masculin(e) (M)
ou Féminin(e) (F)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nombre de Minimes

…………………………

X 6 euros =

…………………………….

Euros

Joindre s’il vous plaît votre chèque à l’ordre de : « V.O.I. JUDO ».

Votre engagement devra parvenir avant le 23 novembre 2017 à l’adresse ci-dessous :
Monsieur Charles PEIGNE

11 Rue de la Chérielle 95430, AUVERS SUR OISE ! : 06.22.05.84.51
Ou par E-Mail à l’adresse : voijudo@voijudo.com
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