
 
 

Dimanche 26 mars                       

2023 
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               Rencontre individuelle 

        Mini poussins(es) 1 
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        Poussins(es) 2 
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Chers amis(ies), 

 

Nous avons le plaisir de vous transmettre le règlement de notre 
 

5ème tournoi individuel judo 

qui se déroulera 

le dimanche 26 mars 2023 

Au gymnase Jean Zay – Rue Molière – 95420 MAGNY EN VEXIN 
 

 

Vous trouverez ci-joint le règlement et le déroulement de cette manifestation ainsi qu'un coupon 

réponse à compléter et à nous retourner par mail à : contact@dojomagnytois.fr le plus vite possible. 

 

La journée sera en continue, une buvette sera à votre disposition pendant la compétition. 

 

Nous comptons sur votre présence et vous prions de croire chers et chères amis(ies), à nos 

sentiments les plus amicaux. 

 

 

 

Jean-Sébastien FAIT 

Président Dojo Magnytois 
 

 

 

Pour tous renseignements complémentaires, contactez : 

 

Jean-Sébastien FAIT - Président                    Brigitte Léchaudé - Responsable technique 

15 rue des Carrières                                                 6, rue de la Bourgogne -95430 AUVERS SUR OISE 

95420 GENAINVILLE                                          Nathalie MENDIELA, Vice Présidente et soutien  

Tél. : 06.15.67.33.37                                            technique                                               
Mail : contact@dojomagnytois.fr                                Mail : brigitte.lechaude@orange.fr  
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REGLEMENT 
 
Contexte et règles sanitaires à rappeler aux participants : 

- L’enfant doit être accompagné par un seul parent 
- L’enfant devra avoir dans son sac : un flacon de gel hydrologique, un paquet de mouchoir, une 

paire de chaussons/crocs/zoories. Pour rappel avoir les ongles coupés correctement, pas de 

bijoux/collier/bracelet, les cheveux attachés et pas de chouchou avec une partie métallique. 
 

Rencontre individuelle : 
 

 Début des inscriptions Fin des inscriptions 

Poussins(es) 1 ( nés(ées) en 2014 ) 

Randoris éducatifs ( 1 min 30 + 1 min Ne Waza 

dos à dos ) 

9 h 9 h 30 

Mini-Poussins(es) 1 ( nés(ées) en 2016 ) 

Randoris éducatifs ( 1 min 30 + 1 min Ne Waza 

dos à dos ) 

11 h 11 h 30 

   

Poussins(es) 2 ( nés(ées) en 2013 ) 

Randoris éducatifs ( 1 min 30 + 1 min Ne Waza 
dos à dos) 

13 h 30 14 h 

Mini-Poussins(es) 2 ( nés(ées) en 2015 ) 

Randoris éducatifs ( 1 min 30 + 1 min Ne Waza 
dos à dos ) 

15 h 15 h 30 

L’organisation de ce tournoi se basera sur les textes officiels 2021-2022 de France judo ( p.58/59/60 ) ainsi 

que sur le document d’Arbitrage National Judo de la CNA applicable au 1er septembre 2022 pour la saison 

2022-2023 
 

Pour le bon déroulement de la rencontre, merci de respecter les horaires d'inscription 
– Tous les clubs participants devront s'assurer que leurs judokas soient licenciés et qu'ils soient en 

possession d'un certificat médical pour la saison en cours avec la mention « apte à la compétition ». 

– Chaque club sera responsable du bon comportement de ses participants ( enfants et adultes ). 

– Tous les judokas seront pesés. 

– La responsabilité d'un éventuel accident non couvert suite à une fausse déclaration ne pourra être 

imputée au club organisateur. 

– Pour une meilleure organisation, il est demandé à chaque club de fournir un arbitre et un 

commissaire sportif au minimum si possible par club. 

– Pour les mini-poussins(es) et poussins: Temps des randoris : 1 minute 30 + 1 minute de Ne Waza 

démarrage dos à dos 
Les enfants seront classés en poules de 4. L'animation s'effectuera sous la forme de randoris servant à mettre 

en application les techniques apprises lors des entraînements avec arbitrage éducatif. Récompense pour tous 
les participants dès la fin de la prestation de leur poule. 
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COUPON REPONSE ( à retourner avant le 20 mars 2023 ) 

 

par mail : contact@dojomagnytois.fr 
 
 

 
Le club                                                                   
 

participera le dimanche 26 mars 2023. 

 

 
 

 Nombre approximatif de participants 

Mini-poussins ( es ) 2016  

Mini-poussins ( es ) 2015  

Poussins (es) 2014  

Poussins (es) 2013  

 

Nombre de commissaires sportifs :                                    Nombre d’arbitres : 

       Venir en kimono pour les arbitres svp 

Coordonnées exactes du club :  
  

 

Nom du contact :  

Adresse :  

Code postal / ville  

Tél :  

E-mail :  

 

Le club participant s'engage à accepter le présent règlement au 5
ème

 tournoi du Dojo Magnytois 
 

      A réception de votre réponse nous vous confirmerons l’inscription de votre club pour éviter un 

surnombre de participants. 
 

      Cordialement. 
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