
Programme et horaires des pesées
Dojo et Salle Polyvalente 

9h - 9h30 
Benjamins/Benjamines

  10h-13h 
  Judokas Sport Adapté 

    11h-11h30
    Poussins/Poussines

      14h30-15h
      Mini Poussins/Mini Poussines

19ème
TOURNOI
Maurise DÉGLISE

DIMANCHEOG U-LES-B
24 AINS

RSM

2019



REGLEMENT DU TOURNOI
ORGANISATION

Le tournoi se déroulera au même endroit que ces dernières années (salle polyvalente). Il est 
ouvert à tous les Mini Poussins/Mini Poussines, tous les Poussins/Poussines et tous les Benja-

mins/Benjamines.

Chaque club présent doit fournir un arbitre et deux commissaires pour quelques heures 
dans la journée (une collation leur sera offerte).

Les combats se dérouleront par poules, les catégories de poids étant celles retenues par la 
F.F.J.D.A.

L’arbitrage sera avant tout éducatif et respectera les règles de la F.F.J.D.A.

BUTS

Ce tournoi se veut avant tout amical, il permettra aux jeunes judokas de se connaître, de 
s’exprimer, d’appliquer les techniques acquises durant les entraînements. Pour ces raisons, 
nous demandons aux responsables de clubs de ne pas “coacher”. Il est rappelé aux 

dirigeants, enseignants, parents et spectateurs qu’ils ont à tout moment l’énorme responsa-
bilité de donner l’exemple.

CLASSEMENT ET RECOMPENSES

Chaque participant sera récompensé d’une médaille remise sur le podium et d’un diplôme.
Le Trophée Maurice DEGLISE sera attribué au club justifiant de la plus grande régularité 

dans les résultats.

Le classement sera effectué par ordinateur.

Comme les saisons précédentes, un challenge interne au tournoi récompensera le club qui 
se sera le plusinvesti durant cette journée en hommage au Dr Jean Pierre LABORDE,

co-fondateur du club avec Mr DEGLISE, disparu en mai 2012.

Sandwiches, pâtisseries, boissons chaudes et froides seront disponibles.
Des places assises et un parking seront à la disposition des combattants et des spectateurs.

Tous les combattants licencies sont les bienvenus à ce tournoi amical, 
dans l’esprit et les valeurs du judo

6 Rue Laplacette - 64680 OGEU-LES-BAINS



COUPON – REPONSE À NOUS 
RETOURNER

AVANT LE 11 MARS 2019

NOM DU CLUB : …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Nombre de Mini-Poussins : _____                        Nombre de Mini-Poussines : _____

Nombre de Poussins : _____                               Nombre de Poussines : _____

Nombre de Benjamins : _____                             Nombre de Benjamines : _____

Section Sport Adapté : _____

Nombre de commissaires sportifs : ____              Nombre d’arbitres : ______

À ………………………………………… , le ……………………………

        Signature
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