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Comité d’organisation des championnats FSCF et FSGT 

Le club organisateur : le S.L.O. Judo Bettancourt 

Le S.L.O. Judo Bettancourt est une section du S.L.O. général de Bettancourt-la-Ferrée (52). 

L'association fût crée il y a 45 ans par Jean-Claude Huilier, puis fusionnât avec l'association JC-case 

dirigé par André Guérin. Elle a connu son moment de gloire dans les années 70 alors qu’elle 

comptabilisait plus de 300 licenciés. Ce nombre déclinât à partir des années 2000 à une vingtaine 

pratiquant essentiellement la discipline du Taïso. 

Depuis 3 ans une nouvelle équipe s'est formée et a donné un nouveau souffle au club avec un effectif 

en constante augmentation (67 membres pour la saison 2010-2011 et 101 membres pour la saison 

2012-2013) accompagné de résultats sportifs encourageants et la formation régulière de ceintures 

noires. Un maintient des effectifs est constaté pour la saison actuelle. 

Le comité d’organisation est constitué de femmes et d’hommes ayant des compétences variées : 

l’organisation de manifestations sportives et extra-sportives, la comptabilité, le commerce,  la 

sécurité, la restauration, etc. 

Comité de direction 

- Président : Cyril FRECHE 

- Trésorier : Dominique MARTIN 

- Secrétaire : Laetitia CLAUDEPIERRE  

Responsabilités au sein de l’organisation de l’événement  

- Accueil : Evelyne MARIOTTE, Morgane JAHIER 

- Administratif : Dominique MARTIN, Cyril FRECHE 

- Finance (Partenariat-sponsor, assurance, SASEM) : Cyril FRECHE, Dominique MARTIN 

- Partenariats/sponsors : Romain GARCIA 

- Hébergements : Cyril FRECHE, Dominique MARTIN 

- Communication (publicité, presse, etc) : Jérémy JONVAL et Romain GARCIA 

- Compétition (Matériel technique, cérémonie, programme compétition, récompenses, 

spectacle) : Hugo CLAUDEPIERRE 

- Lien avec les officiels FSCF : Rémi JONVAL 

- Assistance médicale: Cyril FRECHE 

- Développement durable : Cyril FRECHE, Dominique MARTIN 

- Transport : André DOFFE 

- Sécurité : Jérémy JONVAL, Vincent HOT 

- Liens avec les autres clubs : Jérémy JONVAL, Hugo CLAUDEPIERRE 

- Restauration (Buvette, bar, fête de nuit): Vincent HOT 

- Humanitaire : Christine FURIER-SCHREINER 

- Sonorisation : Dominique MARTIN, Hugo CLAUDEPIERRE 

- Invitations : Françoise RENAUD  
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Quelques membres du club  

- Cyril FRECHE : président du club, licence en soins infirmiers ; 

- Hugo CLAUDEPIERRE : conseiller technique et entraineur au S.L.O. Judo Bettancourt, Brevet 

d’état de Judo, cadre,  préparateur physique en réadaptation cardiaque ; 

- Rémy JONVAL : entraineur au S.L.O. Judo Bettancourt, militaire, 4eme dan ; 

- Jérémy JONVAL : entraineur au S.L.O. Judo Bettancourt, militaire, titulaire d’un CQP ; 

- Romain GARCIA : entraineur au S.L.O. Judo Bettancourt, cadre, ancien entraineur de l’équipe 

nationale féminine senior de Singapour. 

Présentation F.S.C.F. 

La F.S.C.F.  (Fédération Sportive et Culturelle de France) regroupe 2040 associations affiliées de 

sports et de culture (gymnastique, judo, peinture...). Soit, 500 000 membres dont 50 % ont moins de 

18 ans. La fédération a participé notamment  à la création du serment olympique en 1906, à 

l’avènement du sport féminin et de label spécifique. 

La F.S.C.F. a confié au S.L.O. Judo Bettancourt l’organisation des championnats qui se dérouleront  le 

04 et 05 mai 2014. Ces championnats de France réunissent des centaines de judokas, une fois par an, 

venus de tout l'hexagone. 

Elle s’est affiliée avec la F.S.G.T. (Fédération Sportive et Gymnique du Travail), pour organiser les 

championnats de France de Judo vétéran individuel et par équipe.  
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Présentation du projet 

Introduction 

Le club de judo et Ju-jitsu du S.L.O. Judo Bettancourt (52) organise les championnats de France FSCF 

et FSGT de judo le week-end des 03 et 04 mai 2014 pour la 1ère fois dans la commune de 

Bettancourt-la-Ferrée.  

Cet évènement sportif dont le budget dépasse les 32000€, réunira une vingtaine de clubs venant de 

toute la France et comptabilisera plus de 200 judokas de niveau benjamin à vétéran, et leurs 

accompagnateurs et supporters respectifs.  

Pour valoriser cet évènement, le S.L.O. Judo Bettancourt cherche des sociétés et organismes pour le 

sponsoriser. 

Les moyens techniques 

L’intégralité du complexe sportif Jean Jaurès à Bettancourt-la-Ferrée sera à la disposition de la 

compétition. Celui-ci comprend les installations suivantes :  

 4 surfaces de tapis dans un gymnase moderne 

 1 salle d’échauffement de 169m² de tatamis 

 1 salle de contrôle médical 

 1 salle de restauration pour les officiels 

 1 buvette et restauration rapide 

 1 accès handicapés 

 1 salle destinée aux repas des VIP 

 1 salle de restauration pour le dîner pouvant accueillir 350 personnes 

 1 parking pouvant accueillir voitures et autocars 

Charte et label 

Pour ce championnat, le club du S.L.O. Judo Bettancourt s’inscrire dans une logique de 

développement durable. A ce titre les réalisations suivantes sont achevées ou en cours 

d’aboutissement. 

- Charte pour la campagne « Sport, culture et développement durable, la F.S.C.F. s’engage !» 

(Cf. annexe), validée et récompensée par les FSCF. http://www.fscf.asso.fr/Trois-

associations-recompensees.html 

- Label du Comité National Olympique de Développement Durable (CNOSF en suivant 

l’agenda21) qui sont en lien avec nos engagements environnementaux.  

En sponsorisant ce championnat, le nom de votre entreprise pourra être associé à des engagements 

liés à l’écologie. 

http://www.fscf.asso.fr/Trois-associations-recompensees.html
http://www.fscf.asso.fr/Trois-associations-recompensees.html
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COMMUNICATION ET SPONSORS 

Cet événement offre aux entreprises une belle opportunité d'afficher leurs 

couleurs. La communication liée à cet événement se fera avant, pendant et après 

la compétition. De cette manière chaque annonceur disposera d'une visibilité 

pouvant atteindre une durée de 1 an. 

Les supports et media de communication 

Affiches 

Diffusion : avant + pendant la compétition 

 

Des affiches sous plusieurs formats (A1, A3, A4) seront 
diffusées dans un rayon de 15km autours de la ville de 
Saint-Dizier 15 jours avant l’évènement. Cette affiche 
sera également affichée dans le dojo avant, pendant et 
après la compétition, et sera diffusée dans tout le 
complexe sportif pendant toute la durée de la 
compétition. 

Un espace est réservé sur l’affiche officielle pour que les 
plus gros sponsors puissent y faire apparaitre leurs 
logos. (pour plus de détail, voir l’offre sponsoring 
détaillée en page 7) 

Le menu du diner 

Diffusion : pendant la compétition 

Un menu sera distribué aux participants du diner du 04 mai 2014. Un espace sera 
réservé aux logos des sponsors (voir l’offre en page 7) 

Media électroniques 

Diffusion : avant + pendant + après la compétition 

 

Site internet du Judo S.L.O. Bettancourt 
www.judo-slo-bettancourt.fr : un espace réservé 
à la compétition présentera tous les sponsors de 
l’événement et sponsors officiels du club. 

 

Page Facebook du Judo S.L.O. Bettancourt 
comptabilisant prêt de 400 membres, Haut-
Marnais pour l’essentiel présentera les 
partenaires et sponsors. 

 

Page événement Facebook. Tous les partenaires 
et sponsors y auront également une 
présentation. Cette page sera également utilisée 
pendant toute la durée de la compétition pour 
donner de l’information telle que les résultats. 
Les principaux sponsors verront leur logo 
affichée sur l’image d’accueil. 

Le livret d’accueil 

Diffusion : pendant la compétition 

Chaque club se verra remettre un livret d’accueil de 4 pages minimum lui 

présentant les principales informations liées aux deux jours de compétition. Ce 

livret disposera d’une page complète réservée aux logos des sponsors. 

  

http://www.judo-slo-bettancourt.fr/
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Banderoles 

Diffusion : pendant + après la compétition (pour les plus gros sponsors) 

Des banderoles seront affichées dans le gymnase où la compétition aura lieu. Ces 

banderoles seront exclusivement réservées aux sponsors. Les plus gros sponsors 

verront leur banderole affichée dans le dojo du Judo S.L.O. Bettancourt pendant 

une durée d’un an. 

 

Banderole de la table centrale. 
Elle sera visible par tous et sera 
positionnée en face des gradins 

 

Banderoles des tables des 
commissaires sportifs. Au 
nombre de 4, elles seront 

visibles des gradins 

Les banderoles spécifiques entreprises 

Pouvant être de toutes les tailles, elles devront être fournies par les sponsors, sauf 

dans le cas exceptionnel ou le partenaire choisit un forfait sponsoring la prévoyant.  

 

Panneau podium 

Diffusion : pendant la compétition 

Les logos de tous les sponsors seront affichés sur un grand panneau derrière le 

podium. 

 

Relations publiques 

Les média contactés pour couvrir l’évènement sont les suivants : 

- France 3 ; 

- Territorial TV ; 

- Active radio ; 

- Le Journal de la Haute-Marne. 
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ESPACES PUBLICITAIRES SPONSORS : FORFAITS VISIBILITE 
 

 

PACK 1 
 

 

PACK 2 
 

PACK 3 
 

PACK 4 
 

PACK 5 

Apport en nature* 
Apport en numéraire 

160 € 
Apport en numéraire 

350 € 
Apport en numéraire 

520 € 
Apport en numéraire 

750 € 

Vous décidez de vous engager sur la 
mise à disposition d’un apport en 
nature. 

Vous décidez de vous engager en 
apportant un soutien financier à 
l’événement à hauteur de 160 €. 

Vous décidez de vous engager en 
apportant un soutien financier à 
l’événement à hauteur de 350 €. 

Vous décidez de vous engager en 
apportant un soutien financier à 
l’événement à hauteur de 520 €. 

Vous décidez de vous engager en 
apportant un soutien financier à 
l’événement à hauteur de 750 €. 

- Votre logo sera présent sur le 
livret d’accueil distribué à chaque 
participant 

- Votre logo sera affiché parmi les 
logos de tous les sponsors derrière 
le podium 

*Sous réserve d’acceptation de l’apport 
en nature par le comité d’organisation. 
Ex. (portes-clé, t-shirts, tours de cou, 
objets promotionnels divers, etc.) 

- Votre logo sera présent sur le 
livret d’accueil distribué à chaque 
participant 

- Votre logo sera affiché parmi les 
logos de tous les sponsors derrière 
le podium 

-  + Votre logo apparaitra le long de 

la table centrale (table visible 
depuis les gradins) 

- Votre logo sera présent sur le 
livret d’accueil distribué à chaque 
participant 

- Votre logo sera affiché parmi les 
logos de tous les sponsors derrière 
le podium 

- Votre logo apparaitra le long des 
tables des commissaires sportifs 
(petite taille) 

- + Affichage de votre banderole (à 

fournir 15 jours avant le début de 
la compétition) 

- + Votre logo sera présent sur 

toutes les affiches de l’événement 

- Votre logo sera présent sur le 
livret d’accueil distribué à chaque 
participant 

- Votre logo sera affiché parmi les 
logos de tous les sponsors derrière 
le podium 

- Votre logo apparaitra le long de la 
table centrale (grande taille) 

- Votre logo apparaitra le long des 
tables des commissaires sportifs 
(devant chaque zone de combat) 

- Affichage de votre banderole (à 
fournir 15 jours avant le début de 
la compétition) 

- Votre logo sera présent sur toutes 
les affiches de l’événement. 

- + Un stand* à disposition sur le 

lieu de la compétition pendant les 
deux jours. 

*Sous réserve d’acceptation de la nature 
et la taille du stand par le comité 
d’organisation. 

- Votre logo sera présent sur le 
livret d’accueil distribué à chaque 
participant 

- Votre logo sera affiché parmi les 
logos de tous les sponsors derrière 
le podium 

- Votre logo apparaitra le long de la 
table centrale (table visible depuis 
les gradins) 

- Votre logo apparaitra le long des 
tables des commissaires sportifs 
(devant chaque zone de combat) 

- Votre logo sera présent sur toutes 
les affiches de l’événement. 

- Un stand* à disposition sur le lieu 
de la compétition pendant les 
deux jours 

- + Affichage de votre banderole 

(fournie, prévoir 6 semaines pour 
son élaboration) 

- + Votre logo sur le menu du diner 

du 04 mai. 
*Sous réserve d’acceptation de la nature 
et la taille du stand par le comité 
d’organisation. 
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ESPACES PUBLICITAIRES SPONSORS : A LA CARTE 

 

ESPACE DESCRIPTION PRIX UNITAIRE HT 

A Votre logo affiché sur le livret d’accueil distribué à tous les participants 60 € 

B Votre logo affiché derrière le podium 75 € 

C Votre logo affiché sur la banderole le long de la table centrale 150 € 

D Votre logo affiché sur une banderole le long des tables des commissaires sportifs (petite taille) 100 € 

E Votre logo affiché sur une banderole le long des tables des commissaires sportifs (grande taille) 150 € 

F Votre logo présent sur toutes les affiches de l’événement 75 € 

G Mise à disposition d’un espace pour votre stand* 250 € 

H Affichage de votre banderole (à fournir avant le 15 avril 2014) 110 € 

I Affichage de votre banderole (fournie 242,5 x 76,2 cm, visuel par vos soins à fournir avant le 1er avril 2014) 250 € 

J Votre logo affiché sur le menu du dîner du 04 mai 50 € 

*Sous réserve d’acceptation de la nature et la taille du stand par le comité d’organisation. 

  



 

 

9 

 

COUPON REPONSE  
(A retourner avant le 4 mars 2014) 

Par email : en envoyant une copie scannée de cette page à sponsor@judo-slo-bettancourt.fr 
Par courrier : à l’adresse suivante  

Judo SLO Bettancourt, Complexe Jean Jaures 
1 rue du fond de vaux, 52100 Bettancourt-la-Ferrée 
Contact sponsor : Romain GARCIA – 06 52 05 17 90 

Vous et votre entreprise 

Prénom et NOM  

Nom de votre entreprise  

No. SIRET  

Adresse de votre siège social  

No de téléphone   

No. de mobile  

Email  

 

Votre intérêt 

Je porte un intérêt pour l’événement et envisage de le sponsoriser. Je souhaite être contacté afin d’avoir 

davantage d’information et être conseillé. Mon choix éventuel se porterait sur : 

ESPACES PUBLICITAIRES SPONSORS : FORFAITS VISIBILITE (détail page 7) 

  PACK 1   PACK 2   PACK 3   PACK 4   PACK 5 

Note : Un seul choix possible 

Dans le cas du pack 1, quels serait votre apport en nature ? _________________________________________ 

 

ESPACES PUBLICITAIRES SPONSORS : A LA CARTE (détail page 8) 

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J 

Note : plusieurs choix possibles 

AUTRE MODE (votre suggestion) _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________ 

Nom, signature, date et cachet de votre entreprise  

mailto:sponsor@judo-slo-bettancourt.fr
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Annexe 1 : résultats sportifs 

Principaux titres du S.L.O. Judo Bettancourt depuis Février 2010 

Saison 2013/2014 

COMPETITION TITRE 

Championnat régional par équipe senior 3e (équipe féminine) 

Championnat départemental junior 5 titres de 1er (3 féminines et 2 masculins)  

Renforcement de l’équipe d’encadrement avec l’arrivée de Romain GARCIA, entraîneur depuis 1999, 

ancien coach de l’équipe nationale féminine senior de Singapour, formé au CREPS de Dijon, ancien 

compétiteur du club de Dijon ADJ 21. 

Saison 2012/2013 

COMPETITION TITRE 

Championnat régional entreprise  2 titres de 3e, qualification et participation au 
championnat de France 

Championnat demi-finale France cadet 1 titre 2e, 1 titre 5e : qualification à la final 

Championnat demi-finale France junior 2 participations 

Coupe de France Cadet 7e + 1 participation féminine  

Championnat de France militaire  5e  

Championnat départemental cadet 2 titres masculins, 2 titre féminins  

Championnat région par équipe féminine sénior 2e 

Championnat de France FSCF 1er par équipe, 8 titres 1er (dont 5 filles) ; 5 
titres 2e (dont 1 filles) ; 3 titres 3e 

Championnat régional par équipe  2e (équipe féminine) 

Tournoi Sézanne cadet 1 titre 3e (fille) 

Samouraï 5 samouraïs d’or 

Renforcement de l’équipe d’encadrement avec l’arrivée d’Hugo CLAUDEPIERRE, entraîneur depuis 

2003, formé au CREPS de Strasbourg, ancien compétiteur du club de Saint-Dizier Marnaval. 

Saison 2011/2012 

COMPETITION TITRE 

Championnat régional entreprise 1er, qualification et participation au championnat 
de France 

Championnat région par équipe féminine sénior 2e, qualification et participation au championnat 
de France 2e division 

Championnat départemental junior 3 titres de 1er  

Championnat départemental senior 3e titre 1er (dont 1 fille), 1 titre 2e, 3 titre 3e  

Championnat régional par équipe 3e équipe cadet et 3e équipe fille juniors 

Demi-finale des championnats de France cadet 2e : qualification pour la finale 

Championnat départemental minimes 1 titre de 3e  

Championnat de France FSCF 4 titres 1er (dont 2 filles) ; 3 titres 2e (dont 1 
fille) ; 12 titres de 3e (dont 4 filles) 

Championnat d’Europe FSCF (tous les 4 ans) 2 filles : 3eme ; 3eme pour l’équipe France FSCF 

Tournoi international de Marnaval  1 senior 2e, 1 fille junior 1ere, 1 cadet 2e      
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Saison 2010/2011 

COMPETITION TITRE 

Championnat régional entreprise 1er, qualification et participation au championnat 
de France 

Championnat de France Cadet 1ere qualification 

Championnat de France militaire  5e  

Championnat départemental senior 3 titres de 1er   

Championnat départemental minimes 2 titres de 3e  

Championnat de France FSCF 7 titres de 1er  (dont 4 filles), 3 titres de 2e  (dont 
1 fille) et 3 titres de 3e (dont  1 fille) 

Tournoi international de Remiremont 3e par équipe 

Championnat régional entreprise 1er, qualification et participation au championnat 
de France 

Les entrainements ont été repris par Remi JONVAL, entraineur depuis 1994 et Jérémy JONVAL, 

entraîneur depuis 2010, titulaire d’un CQP, formé au CREPS de Reims, ancien compétiteur de club de 

Marnaval.  
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Annexe 2 : Articles de presse 
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Annexe 3 : Quelques photos 

 

 

 

 

Hugo CLAUDEPIERRE (SLO Judo) Vs. Fabrice COUPET 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Jérémy JONVAL (SLO Judo) Vs. Martial SAINT-JUSTE Gala du SLO Judo Bettancourt avec André Guerrin, 
fondateur du club 
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Annexe 4 : Lettre du président du JAMDA, représentant de la FSCF 

Jean TROCHERIE 

Président Commission J.A.M.D.A. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Guilhem-bas - Route de Lavardac 

47600 NERAC 

Tél. : 05.53.97.26.07 

E-mail : jtrocherie@voila.fr 

 Nérac, le 07/01/2014 

  

Chers Amis du S.L.O.BETTANCOURT, 

 

Suite à votre courrier, je viens, par la présente, vous expliquer sincèrement comment nous en 

sommes arrivés à vous solliciter pour l’organisation du Championnat de France FSCF de 

JUDO les 3 et 4 Mai 2014. 

 

Votre FIDELITE : Depuis quelques années, vous participez à tous les Championnats avec un 

effectif conséquent ; 

Votre AMBIANCE remarquable : Grace à l’excellente relation amicale qui règne au sein de 

votre Dojo, vous savez organiser, naturellement, une ambiance qui déteint sur l’ensemble des 

Clubs participants ; 

Votre AMITIE : Votre SINCERITE en matière relationnelle vous permet d’avoir, 

rapidement, un excellent rapport avec vos congénères (Dirigeants, Organisateurs, 

Responsables de clubs, Sportifs ; etc…) ; 

Le COMPORTEMENT général de votre groupe reste toujours correct dans les gradins, sur le 

tatami et lors des soirées festives ou votre sympathique dynamisme est communicatif ; 

 

Vous êtes (sans flagornerie aucune) le parfait exemple du Club de JUDO aux membres 

soudés qui respectent et appliquent les règles déontologiques du « CODE MORAL du 

JUDO » et des règles fondamentales de « l’Esprit F.S.C.F. ». 

 

Soyez-en félicité et ……Continuez. Vous êtes sur une très bonne voie. 

Avec toutes mes Amitiés 
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Annexe 5 : Engagements généraux dans le développement durable 

Engagements généraux du club dans le développement durable pour la convention « FSCF nous 

aussi on s’engage » et les engagements pour la compétition pour obtenir le label du CNOSF :  

Economiques 

1. Utilisation de feuille de brouillons pour préparer les réunions, pour certain document, 

diminution des marges pour diminué le nombre de page d’impression  

2. Tarifs de la buvette raisonnable à chaque manifestation 

Sociaux 

3. Organisation d’une bourse aux jouets avec récupérations de jouets non vendu pour une 

association d’enfants 

4. Contact associations pour faire découvrir le monde du handicap aux membres du club qui 

seront invité au championnat de France FSCF de Judo  

5. Aide financière du club : pour les frais kilométrique des compétiteurs (pour les voitures 

transportant  au moins 3 compétiteurs) et pour des judokas allant en stage  participation 

financière du club aux différents stages des enfants (le club paye la moitié des frais de stage) 

6. Tarif des licences du club parmi les moins chères de la région avec différentes possibilités de 

payement 

7. Organisation de demis- journées découverte pour le centre aérée du village 

Ecologiques 

8. Mise à disposition de sac de tri sur les évènements du club 

9. Réaliser le principal des courriers par mail ou par sms pour les réunions du club et pour la 

compétition 

10. Réalisation de covoiturage pour les réunions, compétitions et les entrainements sportif 

11. Chauffage du dojo en route juste pour les entrainements 

12. Organisation d’une randonnée commune à toutes les sections du club 

Engagements pour l’organisation du championnat national FSCF de Judo 

Economiques : 

1. Diminution du tarif des hôtels à proximité pour la compétition 

2. Repas de gala à moins de 13 € pour la compétition 

3. Diminutions des tarifs de restauration de proximité pour la compétition 

Sociaux 

4. Repas du soir buffet froid permettant un choix important de crudités et de fruits pour les 

végétariens pour la compétition 
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5. Apporté des produits locaux pour les faire découvrir et diminution de la consommation de 

Carbonne lors des différentes manifestations 

6. Promotions des femmes dans le comité d’organisation de la manifestation et dans le bureau 

du club 

7. Accès handicapés au club, à la manifestation et au repas 

8. Fléchage de la compétition et faire un guide par mail explicatif des routes à prendre  

9. Contact de la protection civile et mise en place d’un stand secourisme lors de la compétition 

10. Contact d’associations humanitaire ou accès sur le handicap pour tenir un stand 

d’information : association de chien d’aveugle qui fera découvrir le monde de leur handicap 

sur un parcours, un étudiant infirmier revenant d’un stage humanitaire à Madagascar va 

tenir un stand de présentation de son association. 

11. Contact d’associations culturelles venant d’être créée pour être présentes le jour de la 

manifestation  et faire des démonstrations (photos et kenbu). 

Ecologique : 

12. Réalisation pour la plupart des invitations à la manifestation par mail  

13. Prévision d’un stand SMECTOM lors de la manifestation 

14. Utilisation de vaisselle biodégradable pour le repas du samedi soir 

15. Contact avec l’armée de l’air pour la mise à disposition d’un bus qui féra la navette entre la 

gare et le dojo ainsi que des dortoirs pour la nuit du samedi au dimanche. 

16. Contact avec des  sociétés ayant un engagement environnemental et de développement 

durable en vue de sponsoring 

17. Réalisation d’bilan carbone en utilisation de l’Outils Adère. 
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Annexe 6 : programme de la compétition 

 

Horaires des pesés Horaires compétition 

 Vendredi 2 mai Samedi 3 mai Dimanche 4 mai Samedi 3 mai Dimanche 4 mai 

Tournois de 
l’amitié 

 

  (Mini-Poussins & 
Poussins 

Inscriptions à 9h00 

(Groupes 
morphologiques) 

 De 10h00 à 12h00 

BENJAMINS (H+F)  11h à 11h30 12h00 à 12h30  12h00 

MINIMES (H+F)  10h30 à 11h 13h30 à 14h00  13h30 

VETERANS (H+F) 18h à 20h 9h30 à 10h 14h30 à 15h  10h30 14h30 

SENIORS (H+F) 

 

18h à 20h 8h30 à 9h00 

 

 10h00  

JUNIORS (H+F) 

 

18h à 20h 9h00 à 9h30 

 

 14h00  

CADETS (H+F) 18h à 20h 9h00 à 9h30  15h00  

L’organisation prévoit une pause repas entre 12h30 et 13h30. 

La Commission J.A.M.D.A. peut la supprimer, voire la décaler, en fonction du déroulement des 

compétitions. 
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Annexe 7 : Catégories d’âge et de poids 
 

Masculins VETERANS Féminines 

BEN MIN CAD Jun SEN Individuel Mixte  BEN MIN CAD JUN SEN 

2002 

2003 

2000 

2001 

1997 

1998 

1999 

1994 

1995 

1996 

1993 

Et 

avant 

Masc. 

+35 

ans 

Fém.  

+ 33  

ans 

EQUIPE 

2002 

2003 

2000 

2001 

1997 

1998 

1999 

1994 

1995 

1996 

1993 

Et 

avant 

-30kg       Masculin 

1977 

et avant 

 

Féminine 

1983 

et avant 

 

1 toute 

catégorie 

-32 kg     

-34kg -34 kg      -36 kg -36 kg    

-38kg -28 kg      -40 kg -40 kg -40 kg   

-42kg -42 kg      -44 kg -44 kg -44 kg -44 kg  

-46kg -46 kg -46kg     -48 kg -48 kg -48 kg -48 kg -48kg 

-50kg -50 kg -50kg     -52 kg -52 kg -52 kg -52 kg -52kg 

-55kg -55 kg -55kg -55 kg    -57 kg -57kg -57 kg -57 kg -57kg 

-60kg -60 kg -60kg -60 kg -60 kg  -63kg -63 kg -63kg -63 kg -63 kg -63kg 

-66kg -66 kg -66kg -66 kg -66 kg  +63kg +63 
kg 

-70kg -70 kg -70 kg -70kg 

+66kg -73 kg -73kg -73 kg -73 kg -70kg   +70kg +70 kg -78kg -78kg 

 +73kg -81kg -81 kg -81 kg -85kg     +78kg +78kg 

  -90kg -90 kg -90 kg +85kg       

  +90kg -100 kg -100kg        

   +100kg +100kg        
   

Temps de combat 

2 min 3 min 4min 4min 5min 4 min 4min 3 min 2 min 3 min 4 min 4min 5 min 
      

Grade minimum 

Orange Verte Orange Verte 

 


