
 

 

Fontenilles, le 3 décembre 2019, 
 

 

            Tournoi de Fontenilles 
Dimanche 19 Janvier 2020 

Gymnase collège Irène Joliot-Curie  
Parc de Génibrat 
31470 Fontenilles 

Nous avons le plaisir de vous inviter au traditionnel Trophée de Fontenilles, compétition amicale qui se déroulera le 
Dimanche 19 Janvier 2020. 
 
Cette compétition regroupe une compétition pour les Benjamins et Minime ainsi qu’une animation pour les Poussins et 
Mini-poussins (changement de formule pour les mini-poussin combat complet). Le terme d’animation doit être compris 
comme l’indique la fédération française de judo, c’est-à-dire une initiation au judo de compétition pour nos jeunes 
pratiquants dans un cadre soumettant le moins possible le jeune judoka au stress.  
 

Horaires de pesée : 
9h30-9h50 : Minime 

10h15-10h35 : Baby-Poussin 
11h-11h20 : Poussin 

14h-14h20 : Benjamin 
15h-15h20 : Mini-Poussin 

   
Afin de vous réserver le meilleur accueil, merci de nous informer de votre présence par Internet (e-mail : 
jcflclub@gmail.com.) 

Dans la mesure du possible, arbitres et teneurs de table seront les bienvenus. 
 Dans l’attente d’une réponse de votre part, nous vous remercions et vous prions de recevoir, nos salutations les plus 
sportives. 

                     
Le Responsable technique et sportif. Guillaume Suc 

REGLEMENT : 
Judokas obligatoirement licenciés FFJDA pour l’année en cours (+ certificat médical). 
Les clubs engageant leur responsabilité quant à l’affiliation de leurs judokas. 
Chaque club ne pourra engager qu’un maximum de 25 compétiteurs. 
Compétition par poules. 
Les règlements d’arbitrage et catégories d’âge sont ceux de la FFJDA. 
Le trophée sera remis à l’équipe ayant totalisé le plus de points durant cette journée. 
La remise des récompenses se fera à la fin de chaque poule. 
L’échauffement sera effectué par les professeurs ou moniteurs du JCFL, néanmoins il appartient aux responsables de club de 
veiller à la bonne préparation de leurs judokas. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON REPONSE  
A retourner avant le 12 janvier 2020: 

jcflclub@gmail.com 
OUI, Nous participerons au Tournoi de Fontenilles le 19 janvier 2020. 

 
Nombre approximatif de compétiteurs :  

     
 Baby-poussin : 
 
 Mini-poussin :        Benjamin : 
     
Poussin :        Minime : 

      
 Arbitres :  Teneurs de table : 
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