
  BUSHIDO-CLUB DE TRAPPES (78) FRANCE 
 

LABEL  B    (F. F.J.D.A) 
 

17 ème TOURNOI INTERNATIONAL  

DE  

JUDO 
 

Au complexe sportif Paul Mahier 
Rue Hector Blerioz  

 

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2009SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2009SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2009SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2009    
 

Samedi 21 novembre: 
 

 A partir de 9H Individuelles cadets,Individuelles cadets,Individuelles cadets,Individuelles cadets, cadettes,   cadettes,   cadettes,   cadettes,          
    juniors, seniors masculinsjuniors, seniors masculinsjuniors, seniors masculinsjuniors, seniors masculins    
 

13h     Présentation officielle des délégationsPrésentation officielle des délégationsPrésentation officielle des délégationsPrésentation officielle des délégations    
 

14H30  Compétitions par équipes minimesCompétitions par équipes minimesCompétitions par équipes minimesCompétitions par équipes minimes            
            
 



18H30 Fin prévisionnelleFin prévisionnelleFin prévisionnelleFin prévisionnelle    
 

Dimanche  22  novembre: 
 

A partir de 9H CompétitionsCompétitionsCompétitionsCompétitions individuelles  individuelles  individuelles  individuelles     
  ouvertes aux catégories Poussins, benjamins, Minimes  
  (Fem et masc). 
 

Entrée: 1 €  affectés au financement des  déplacements de nos équipes 
 

17 ème 17 ème 17 ème 17 ème TOURNOI INTERNATIONAL  
DE TRAPPES 

Le Bushido-club de TRAPPES à le plaisir de vous convier à son 17ème tournoi 
international de Judo qui se déroulera: 

 

Samedi  21 novembre   09 
 Halle sportive Paul Mahier 

Rue Hector Blerioz à Trappes 78 190 
 
 

1°) Compétitions individuelles cadets/cadettes (95/94) 
 

Masc -46 -50 -55 -60 -66 +66 kg 
Fem -44 -48 -52 -57 -63 + 63 kg 
 

 

Horaires des  pesées : 9h/9h30 
Début des phases qualificatives: 10h 
 
 
 
 
 

2°) Compétitions individuelles juniors-seniors ( 93 et avant ): 
 

Masc -66 -73 -81 -90 + 90 
 
 

Horaires des  pesées : 11/11h30 
Début des phases qualificatives: 12h 
 

 
 
3°) Compétitions par équipes minimes: 
 



 Minimes (97/96): 
 
 
1 combattant  - 42 kg 
1 combattant  - 46 kg  
1 combattant  - 50 kg 
1 combattant  - 55 kg 
1 combattant  + 55 kg  
 
Horaires des  pesées :14h30/15h 
Début des phases qualificatives:15h30 
 

  
 

 

13h  Présentation officielle des délégations 
18h30 Fin prévisionnelle du tournoi 

 

17 ème 17 ème 17 ème 17 ème TOURNOI INTERNATIONAL  
DE TRAPPES 

 

 

Dimanche 22 novembre  09 
 Halle sportive Paul Mahier à Trappes 

 
 

4°) Compétitions Individuelles : 
 

Catégories de poids, d’âges et horaires des pesées 
 

A ) Poussins ( nes ) nés en 01/00 : 
-24 -27 -30 -33 
Horaires des pesées: 9h/9H30h 
Début des phases qualificatives: 9h 45 
 
B ) Poussins ( nes ) nés en 01/00 : 
-36 -39 +39 Kg 
 
Horaires des pesées: 10h/10h30 
Début des phases qualificatives: 10h45 
 
 
C ) Minimes masculins nés en 96/97 : 
38 à 42 -46 -50 -55 -60 -65 + 65 Kg 
 

D ) Minimes féminines nées en 96/97 : 
-40 -44 -48 -52 -57 -63 + 63Kg 
 
Horaires des pesées 12h30/13h 
Début des phases qualificatives: 13h15 
 
 



E )  Benjamins nés en 99/98 : 
-30 -34 -38 -42 -46 -50 – 55 +55 Kg 
 
F ) Benjamines nées en 99/98 
 -28 -32 -36 -40 -44 -48 +48Kg 
 
Horaires des pesées14h30/15h00 
Début des phases qualificatives: 15h15 
 

 

Fin prévisionnelle 17h30 

 

 
 
 
 
3°) Règlement du tournoi: 
 
 Arbitrage : 
Les règles d’arbitrage F F J D A  seront appliquées pendant toute la durée de la compétition. 

 
Les arbitres seront officiels et rémunérés, ils devront être vêtus d'un  blazer . 

 
Les arbitres désireux de participer à ce tournoi, sont priés de s'inscrire une quinzaine de jours avant 
la date de la compétition. 

 
Chaque club devra fournir  un teneur de table, non rémunéré. Pour le bon déroulement du tournoi,  
nous souhaitons qu'ils s' inscrivent à  l'avance auprès du responsable technique de la compétition 
ou a l'accueil  en arrivant. 

 

 Temps des combats: 
Les temps réglementaires de la FFJDA seront appliqués. 

 
 

Contrôle des Passeports et des poids: 
Le passeport fédéral sera exigé et le contrôle des poids sera effectué à l’inscription. 
 
Des pesées seront organisées dès  le vendredi soir  à la halle sportive Paul Mahier pour les 
combattants étrangers ou de provinciaux.  
 

Formules des rencontres: 
En poules  et  tableaux  suivant le  nombre d'inscrits. 
 
 

 

Récompenses: 
 

Par équipes 
 
Les combattants titulaires des équipes classées dans les 4 premières places, seront 
récompensées par des coupes et médailles. 



 
Un kimono sera offert a chaque  combattant titulaire de l'équipes classée a la  première 
place. 
 

Individuelles 
 
Pour les catégories poussins nes, benjamins nes, minimes masc et fem cadets et cadettes 
 
Les 4 Premières  places seront récompensées par des médailles. 
 
 
Pour les catégories, juniors/ seniors masc: 
 
Les 4 Premières  places seront récompensées par des médailles  
 
et un  kimono sera offert au premier de chaque catégorie. 
 

 
 
4°) Accueil  (Attention nouvelles dispositions !!!!) 
 

Nos possibilités budgétaires étant  réduites, nous sommes dans l'obligation de 
modifier nos engagements à l'égard des clubs étrangers et de province. 
Il  est par conséquent très important d' examiner les propositions suivantes : 
 
Le Bushido-club de Trappes prendra à sa charge l’hébergement des délégations 
françaises et étrangères,  situées à plus de 300 km,  dans les  conditions  suivantes. 
 
Hébergement: 
4 chambres  maximum,  constituées de:  1 lit double et 1 lit  simple seront mises a 
disposition des délégations. 
Pour les délégations les plus éloignées,  nous étudierons au cas par cas,  la 
possibilité de prendre en charge jusqu'au lundi matin. 
 
Restauration: 
12 personnes seront pris en charge intégralement du vendredi soir au dimanche 
soir. 
 
Au delà,  les clubs invités pourront réserver, par l'intermédiaire du BCT (chambre et 
repas) pour obtenir les meilleurs prix .   
 
 
A titre d’exemple : 
 
Désignation des prestations hôtelières 
 

Coût Observations 

Petit déjeuner. (Servit par  le club) 

 

4 € A réserver  

30 jours avant 
 

Chambre avec un grand lit + un petit lit. 
 

35/40 € A réserver  
30 jours avant 



 

Un repas froid du soir   (servit par le club) 
 

 12€ Composition du repas 
froid. 
1 entrée 
1 viande 
1 dessert 

 
A réserver  
15 jours avant 
 

Panier repas pour le midi à prendre au bar   (Peut être 

fourni par le club) 
 
 

5€ Composition du 

panier: 
 
1 sandwich 
1 fruit 
1 barre de ceréale 
1 boisson 

 

 
 
 

5°) Conditions d'engagement au tournoi: 
 
-Pour les équipes: 

-Un droit d’engagement de 10€,00  sera demandé par équipes engagées. 

 

-Chaque club pourra engager deux  équipes . 
(Les remplaçants seront autorisés à conditions qu'ils soient pesés et inscrits sur les feuilles de match) 
 
-Pour les individuelles: 
 

-L'engagement pour les catégories  Juniors /seniors et cadets cadettes sera de 3 €,00 par 
combattants. 
 
Pour les autres catégories,  il  sera gratuit. 
 
-Chaque club pourra engager au maximum 4 combattants par catégorie. 
 
-Le club organisateur  s’autorise à déroger à cette règle, s’il en à la possibilité. 

 
-Un droit d'entrées à la compétition d'un montant de 1€  sera demandé à tous les participants non  
 
munis de kimono. 
 

 La somme recueilli servira à financer les déplacement de nos jeunes à l'étranger. 

 
Les fiches d'inscriptions  devront nous parvenir le plus tôt possible et 

impérativement avant le 5 Novembre 2009 
 

Par courrier adressé au:       Bushido  Club de  TRAPPES  
    1 Villa d’Estienne d’orves 
    78 190 Trappes FRANCE 

 
 

Par téléphone:  Michel Roux  au      01 34 86 38 09 (Répondeur) ou 06 32 20 44 96 
    Marie Hamel  au      01 30 66 39 33/06 19 70 81 29 



 
Par courrier électronique      mic.roux@wanadoo.fr 

      marini.hamel@free.fr 
 

Poursuivant l'objectif de réduire les temps d'attente de nos compétiteurs  et des parents, ceux qui 
ne seraient pas inscrits  dans les délais prescrits, pourront se voir refuser l’accès au tournoi. 
 
En souhaitant que ce grand rassemblement de début de saison,   contribue au développement de 

notre discipline, nous vous prions de croire à nos sentiments les plus amicaux. 
 
 

Le Président de la  section judo     La Présidente du BCT 
Ayyar Salahaddine      Marie Hamel 
 

Responsable administratif de l'organisation 
Richard Hamel/ Salahaddine Ayyar 
 

Responsables technique de l'organisation    

Michel Roux      

 
B C TRAPPES 1 Villa d’Estienne d’Orves 78 190 TRAPPES  

 
Fiche de renseignements à nous adresser le plus rapidement possible et au plus 

tard le 5 novembre 2009. 
 

TOURNOI INTERNATIONAL DE JUDO DE TRAPPES 
Samedi 21 et Dimanche 22 novembre 2009 

 

Nom du Club:  
 
Adresse postale du correspondant: 
 
Téléphone :        Fax: 
 
Adresse électronique (courriel):    
 
Noms des  arbitres officiels: 
 
Noms de teneurs de tables: 
 

Samedi  21 novembre   
-1  Equipes: 
 
1 ou 2 Equipes   minimes  oui    non 
 
 

-2 Individuelles: 
Fiche d'inscription 
 



 
 
 
 

Dimanche 22 novembre 
-Individuelles: 
Fiche d'inscription 
 

Nom de la Délégation: 

Nb Nom Prénom D de N Sexe Poids Club Pays Cat âges Observa tions



 
 
En sachant que nous pouvons accueillir à partir du Vendredi 20  novembre à partir 
de 17h30. 
 
Nous souhaitons que les délégations   provinciales et étrangères, nous précisent : 
− le jour et l'heure d’arrivée à Trappes, à la halle sportive Paul Mahier ou salle 

Jean Baptiste clément (situé en face). 
 

− les caractéristiques des véhicules utilisés, afin que nous puissions mieux les 
identifier lors de leur arrivée et votre n° de portable. 

 
 
DATE ET SIGNATURE DU PRESIDENT DU CLUB INVITE: 

 

Liste des combattants de la  délégation Roumaine

Nb Nom Prénom D de N Sexe Poids Club Pays Cat ages Observations


