
La politesse, c’est le respect d’autrui. Le 

courage, c’est faire ce qui est juste. La 

sincérité, c’est s’exprimer sans déguiser sa 

pensée. L’honneur, c’est être fidèle à la parole 

donnée. La modestie, c’est parler de soi-même 

sans orgueil. Le respect : sans respect, aucune 

confiance ne peut naître. Le contrôle de soi, 
c’est savoir se taire lorsque monte la colère. 

L’amitié, c’est le plus pur des sentiments humains. 
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Catégorie Séniors Filles et Séniors garçons : 
Tableau final 

 1
er

 :  1000 € pour l’équipe victorieuse. 

  Une coupe pour l’équipe et médailles d’or pour les combattants 

 2
ème

 : Une coupe pour l’équipe et médailles d’argent pour les combattants 

 3
ème

 : Une coupe pour l’équipe et médailles de bronze pour les combattants  

Tableau « consolante » 

 1
er

 :  Une coupe pour l’équipe et médailles d’or pour les combattants 

 

Catégorie Cadets(tes) : 
Tableau final 

 1
er

 :  Kimonos de compétition pour l’ensemble des combattants de l’équipe 

  Une coupe pour l’équipe et médailles d’or pour les combattants 

 2
ème

 : Une coupe pour l’équipe et médailles d’argent pour les combattants 

 3
ème

 : Une coupe pour l’équipe et médailles de bronze pour les combattants  

Tableau « consolante » 

 1
er

 :  Une coupe pour l’équipe et médailles d’or pour les combattants 

 

 

Catégorie Minimes Filles et Minimes Garçons : 
Tableau final 

 1
er

 :  Sacs de judo pour l’ensemble des combattants de l’équipe 

  Une coupe pour l’équipe et médailles d’or pour les combattants 

 2
ème

 : Une coupe pour l’équipe et médailles d’argent pour les combattants 

 3
ème

 : Une coupe pour l’équipe et médailles de bronze pour les combattants 

Tableau « consolante » 

 1
er

 :  Une coupe pour l’équipe et médailles d’or pour les combattants 

 

  

   3
ème

 : J.C. Bourges 
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« OPEN DE JUDO HARMONIE MUTUELLE » 
3ème EDITION PAR EQUIPE organisée par le JUDO CLUB DU GRAND ROUEN  

LIEU : 
Halle Saint Exupéry  

24 boulevard 
Gambetta 

76000 Rouen FRANCE 

RÈGLEMENT TOURNOI 2015 RÉSULTATS TOURNOI 2014 

Minimes G : -42kg -46kg -50kg -55kg -60kg 
Minimes F : -44kg -48kg -52kg -57kg -63kg 
2001-2002 
 

Judo Club du Grand Rouen 
www.judoclubgrandrouen.fr         mailto:jcgrandrouen@gmail.com 

 

Minimes G :  1ers JC Grand Rouen 
2èmes JC Gennevillois 
3èmes JC Bourges et AM St Gratien 

 

Cadets :  1ers FLAM 91 1 
2èmes FLAM 91 2 
3èmes JC Bourges et Eure judo 

 

Seniors G : -66kg -73kg -81kg -90kg +90kg 
Seniors F :  -52kg -57kg -63kg -70kg +70kg 
A partir de 1997 (1kg de tolérance) 

Cadettes :  1ères Calvados 1 
2èmes Alliance Manche 1 
3èmes Calvados Judo 2 et S.G.S Sport 

 -Combats en poules puis tableau à élimination 
directe. Tableau en consolante pour les équipes 
éliminées en poules (minimum 3 combats)  
-3 minutes Minimes/Cadets, 4 minutes Seniors 

Seniors F :  1ères FLAM 91 1 
2èmes Asnières 
3èmes JC Grand Rouen et A. Manche 

 

-3 minutes Minimes/Cadets, 4 minutes Seniors 
-7 surfaces de combat 
Accueil des équipes étrangères : 
Contact : desmons.jacquier@wanadoo.fr 
 

Cadets :  -55kg -60kg -66kg -73kg +73kg 
Cadettes :  -48kg -52kg -57kg -63kg +63kg 
1998-1999-2000 

-Règlement arbitrage FFJDA 
-Stage de Ligue de Normandie d’arbitrage 
-Kimonos bleus autorisés (équipe complète) 

Seniors G :  1ers FLAM 91 1 
2èmes JC Poissy  
3èmes JC Grand Rouen 1 et St Gratien 

 

HORAIRES DES 
PESÉES : 

9H00-9H30 
Minimes/Cadets 

13H00-13H30 Séniors 

LOTS AUX VAINQUEURS : 

Minimes : sacs judo 
Cadets(tes) : Kimonos 
Séniors G et F : 1000€ 
Coupes et médailles 

Minimes F :  1ers  JC Bourges 
2èmes A.J 61 
3èmes FLAM 91 

 

Edition 2014 : 
81 équipes  -  520 combattants 
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