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   85170 LE POIRÉ-SUR-VIE 

 

Tournoi Benjamins Poussins Pré-poussins  

du Poiré-sur-Vie 

samedi 23 mars 2013 
Dojo de la Montparière 

(direction piscine) 

                                                     

                                           Le Poiré-sur-Vie, le 23 janvier 2013. 
 
  

Présidents et Professeurs, 
 
Nous sommes heureux de vous inviter au tournoi du samedi 23 mars 2013. 
Le Judo-Club du Poiré étant très peu représenté en arbitres et commissaires, nous vous 
remercions par avance de votre aide active dans ces taches. 
 
Règlement 
Les professeurs et dirigeants présents seront invités, dès leur arrivée, à se faire 
connaitre afin de s’inscrire pour aider dans les tâches administratives et pour 
l’arbitrage. Seuls les combattants licenciés FFJDA pourront combattre lors de cette 
manifestation. Les combattants seront placés sous la responsabilité d’une personne de 
leur club. Les poussins nés en 2003-2004 combattront sous la forme de Yaku Saku 
Geiko, et seront répartis selon leur poids en poules de 3 à 5 (durée des combats 1mn 
30). Les pré-poussins nés en 2005-2006 participeront en Ne-Waza (3 randoris 
maximum de 1 mn). Tous les poussins et mini-poussins auront la même récompense. 
Les benjamins nés en 2001-2002 seront répartis selon leur poids en poule de 3 à 5 
(durée des combats 2 mn). 

 

salle chauffée – bar – restauration 
 
  

Bernard JOLLY    &    Jean BERNARD                                        
 

 

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

  Fiche d’inscription au Tournoi Benjamins Poussins Pré-poussins du Poiré-sur-Vie 23 mars 2013 
   A adresser à Bernard JOLLY    85170 LE POIRÉ-SUR-VIE   tél   06 81 53 97 32     mail : educateursportif@gmail.com 

 
CLUB :  ………………………………………………………..……….. 

NOM Prénom du responsable :………………………………………………….………………………….. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tél :............................ 
 
Estimation du nombre de mini-poussins : 
 

Estimation du nombre de poussins :       
 

Estimation du nombre de benjamins :       
 

Catégories années durée de combat horaires de pesée 
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Benjamins 2001-2002 2 mn  9h00 –  9h30 
Poussins(es) 2003 1 mn 30 10h30 – 11h00   
Poussins(es)  2004   1 mn 30 12h30 – 13h00 

Pré-Poussins(es)  2005   1 mn 30 14h30 – 15h00 

Pré-Poussins(es)  2006 1 mn 30 16h00 – 16h30   
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Les judokas ne seront pas admis sans licence FFJ et certificat médical  

 

Mon fils, ma fille, NOM ………………………………………… Prénom …………………….…………………. 

Année de naissance  ………………..      poids  ………….. kg   ceinture ………………..……… 
 

Participera au tournoi Benjamins Poussins Pré-poussins du Poiré-sur-Vie – samedi 23 mars 2013 
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Catégories années durée de combat horaires de pesée 
 

Benjamins 2001-2002 2 mn  9h00 –  9h30 
Poussins(es) 2003 1 mn 30 10h30 – 11h00   
Poussins(es)  2004   1 mn 30 12h30 – 13h00 

Pré-Poussins(es)  2005   1 mn 30 14h30 – 15h00 

Pré-Poussins(es)  2006 1 mn 30 16h00 – 16h30   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Les judokas ne seront pas admis sans licence FFJ et certificat médical 

 

Mon fils, ma fille, NOM ………………………………………… Prénom …………………….…………………. 

Année de naissance  ………………..      poids  ………….. kg   ceinture ………………..………… 
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