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judoclubosny@gmail.com – Judo Club d’Osny – Stade Léon Christian – rue de Chars – 95520 OSNY

Osny, dimanche 17 décembre 2017
Mesdames, Messieurs,
Le Judo Club d’Osny a le plaisir de vous inviter à l’animation Benjamins / Minipoussins / Poussins d’Osny, le dimanche 11 février 2018, au dojo d’Osny (stade
Christian Léon), à partir de 8h90.
___________________________________________________________
INDIVIDUEL – CATEGORIES : Benjamin(e)s, Mini-poussin(e)s et poussin(e)s
___________________________________________________________
Vous trouverez, ci-joint, le règlement de la rencontre.
Du fait d’une capacité d’accueil limitée, nous ne pourrons recevoir que 9 à 10
clubs. Compte tenu de cette contrainte, les clubs non inscrits ne pourront, en
aucun cas, participer à ce tournoi. Bien vouloir nous faire part de votre intérêt
en nous indiquant le nombre approximatif de participant au plus tôt.
Nous vous serions reconnaissants de nous renvoyer les feuilles d’inscriptions
dûment complétées, le plus rapidement possible, et au plus tard le 28 janvier
2018.
Finalement, pour pouvoir vous avertir en cas d’annulation du fait de conditions
météo défavorables, communiquez-nous le numéro de téléphone du responsable
qui pourra relayer l’informations aux parents de votre club.
Dans l’attente de votre réponse, que nous espérons favorable, nous vous prions
d’agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations les plus sportives.
Le Président Nicolas Levesque

Pour nous contacter : judoclubosny@gmail.com / 06 61 54 24 44

___________________________________________________________________

RENCONTRE AMICALE D’OSNY
Dimanche 11 février 2018
BENJAMIN(E)S né(é) en 2007-2006 : pesée 8h30-9h00 – compétition 9h30
POUSSIN(E)S né(e)s en 2008 : pesée 9h30-10h00 – compétition 10h30
POUSSIN(E)S né(e)s en 2009 : pesée 11h00-11h30 – compétition 12h00
MINI POUSSIN(E)S né(e)s en 2010 : pesée 13h00-13h30 – compétition 14h00
MINI POUSSIN(E)S né(e)s en 2011 : pesée 14h30-15h00 – compétition 15h30
___________________________________________________________________
REGLEMENT
Selon les règlement FFJDA en vigueur.
1 -RENCONTRE pour les filles et les garçons

Benjamin(e)s né(e)s en 2007 & 2006, rendez-vous pour la pesée à 8h30
La répartition des groupes morphologiques se fera à partir de 9h00 après
l’échauffement en commun et travail au sol. Un temps de repos suffisant sera
prévu entre chaque épreuve.
Poussin(e)s né(e)s en 2008 & 2009, rendez-vous pour la pesée
• à 9h30 pour ceux qui sont nés en 2008
• à 11h00 pour ceux qui sont nés en 2009,
La répartition des groupes morphologiques se fera après l’échauffement en
commun et travail au sol. Un temps de repos suffisant sera prévu entre chaque
épreuve.

Mini-poussin(e)s né(e)s en 2010 & 2011, rendez-vous pour la pesée
• à 13h00 pour ceux qui sont nés en 2010
• à 14h30 pour ceux qui sont nés en 2011

La répartition des groupes morphologiques se fera après l’échauffement en
commun et travail au sol. Un temps de repos suffisant sera prévu entre chaque
épreuve.
L’animation aura pour but de démontrer un savoir-faire suivi de tests
d’efficacité. Pour le bon déroulement de cette manifestation un ou deux
représentants de chaque club apporteront leur aide. Tous les clubs participants
devront s’assurer que leurs judokas sont licenciés et qu’ils sont en possession
d’un certificat médical « non contre indication à la pratique du judo en
compétition» pour la saison en cours. Notre club décline toutes responsabilités
en cas de non-respect de ces conditions.
Récompense pour tous les participants.
2 -ENCADREMENT

Chaque club devra :
. Présenter un responsable avec liste des participants.
3 -RESPONSABILITE

Le JCO décline sa responsabilité en cas de vols.
4 – RECOMPENSES

La remise des récompenses se fera à la fin de chaque compétition.
Des coupes seront remises en fin d’animations aux clubs ayant le mieux participé.

PLAN D’ACCES
Sortie 10 sur autoroute A15 – direction Osny L’Oseraie
Stade Christian Léon, Rue de Chars, 95520 Osny

INSCRIPTIONS
L’inscription des clubs avec le nombre approximatif de participants doit nous
être transmise au plus tôt.
Aucune participation pour l’inscription ne sera demandée
Renvoyer les inscriptions par mail à: judoclubosny@gmail.com
Ou par courrier à : Judo Club Osny
Stade Christian Léon
Rue de Chars
95520 Osny

FICHE POUSSINS - POUSSINES

NOM

PRENOM

Année de

Grade

naissance

Certifie que tous les judokas sont assurés et possèdent leur certificat médical
d’aptitude à la pratique du judo en compétition, ainsi que leur licence 2017/2018.
Club de :
Nom et Signature du Responsable
Téléphone pour contact en cas d’urgence :

M F.

FICHE MINI-POUSSINS / MINI-POUSSINES

NOM

PRENOM

Année de
naissance

Certifie que tous les judokas sont assurés et possèdent leur certificat médical
d’aptitude à la pratique du judo en compétition, ainsi que leur licence 2017/2018.
Club de :
Nom et Signature du Responsable
Téléphone pour contact en cas d’urgence :

Grade M F.

FICHE BENJAMINS - BENJAMINES

NOM

PRENOM

Année de

Grade

naissance

Certifie que tous les judokas sont assurés et possèdent leur certificat médical
d’aptitude à la pratique du judo en compétition, ainsi que leur licence 2017/2018.
Club de :
Nom et Signature du Responsable
Téléphone pour contact en cas d’urgence :

M F.

