
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

BUDOKAN DEUIL 

B.P. 13 

95170  DEUIL LA BARRE 

www.budokandeuil.com 

judo.budokandeuil@free.fr 
06.62.09.98.62 

 

COUPE DE DEUIL 

2014-2015 

 

 

 

 
 

 
 

SAMEDI 22 & DIMANCHE 23  

NOVEMBRE 2014 
 

GYMNASE ALAIN MIMOUN 
rue Guynemer 95360 Montmagny 

GARE DE DEUIL MONTMAGNY 

http://www.budokandeuil.com/
mailto:budokandeuil@free.fr


 
À tous les responsables de club 

 

 

Veuillez trouver ci-joint le règlement et les catégories de poids et d’âges concernés 

par la Coupe de Deuil 2014-2015. 

 

L’enregistrement des judokas étant informatisé, nous vous demandons, dans 

la mesure du possible, de bien vouloir remplir la feuille d’engagement au format Excel 

(disponible sur www.budokandeuil.com), puis de nous la renvoyer par mail 

(judo.budokandeuil@free.fr ou sylvaingoldschmid@free.fr), cela facilitera ainsi les 

inscriptions sur place. 

 
Nous vous rappelons que chaque combattant doit être licencié à la FFJDA et 

doit être en possession d’un certificat médical de non contre-indication de la pratique 

du judo en compétition de moins d’un an. 

 

Nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer votre présence au plus 

tard le 15 novembre 2014. 

 

En espérant vous compter parmi nous, nous vous adressons nos 

MEILLEURES SALUTATIONS SPORTIVES ! 

 

 

 

 

Le Président Le Directeur Technique 

Stéphane Nourisson Sylvain Goldschmid 

 

 

 

 

 

 

 

Plan d’accès 

Complexe Sportif Alain Mimoun, 

rue Guynemer 95360 Montmagny. 
 

Depuis la mairie de Deuil-la-Barre : 

Continuer tout droit en direction de la gare de Deuil-Montmagny 

Prendre à droite tout de suite après le passage à niveau. 

 

Depuis la mairie de Montmagny : 

Continuer tout droit en direction de la gare de Deuil-Montmagny 

Prendre à gauche juste avant le passage à niveau. 

 

Le gymnase se trouve derrière le lycée Camille Saint-Saëns. Vous y 

accédez à pied après vous être garé devant le lycée.

http://www.budokandeuil.com/
mailto:budokandeuil@free.fr
mailto:sylvaingoldschmid@free.fr


ORGANISATION 
 

Dans la mesure du possible, nous demandons 

à chaque club de fournir un arbitre et un commissaire 

sportif. 

 

Dès votre arrivée, vous informerez le 

secrétariat des responsables que vous avez désignés (4 

maximum par club).  Un laissez-passer leur sera alors 

remis pour qu’ils puissent circuler librement dans la 

salle de compétition.   
 

Les chaussures ne sont pas admises dans la salle de 

compétition, pensez à prendre vos zoori. (Nous vous 

demandons de prévenir vos accompagnateurs afin d’éviter tout problème 

avec notre service d’ordre.) 
 

La compétition se déroule sur 8 surfaces de combat.   

 

La responsabilité d’un éventuel accident non couvert à cause d’une fausse déclaration 

(manque de certificat médical ou d’assurance) ne pourra être imputée au club 

organisateur, les clubs invités restant responsables de leurs judokas durant toute la 

durée de la manifestation. 

 

 

Une buvette sera disponible à l’étage proposant sandwichs, boissons, 

barres chocolatées, gaufres, gâteaux et bonbons. 
 

 

  MERCI ET A TRES BIENTOT 

PROGRAMME 
 

 

Samedi 22 Novembre 2014 
   

 Poussin(e)s nés en 2006 

  Pesées 9h30-10h00 

 Echauffement collectif 

 10h30 début des combats 

 Poussin(e)s nés en 2005 

  Pesées 10h30-11h00 

 Echauffement collectif 

 11h30 début des combats 

 Benjamin(e)s 

   Pesées13h00-13h30 

 Echauffement collectif 

 14H00 début des combats 

 Minimes G/F 

  Pesées15h00-15h30  

 16h00 début des combats 

 

  FIN PREVISIONNELLE : 18h30  

 

Dimanche 23 Novembre 2014 
  

Cadet(te)s, Jun/Seniors/Vétérans ceint. Blanches à Bleues

 Pesées 9h-9h30 

 10h00 Début des combats 

Juniors/ Senior marron et noires Pesées 10h00-10h30 

 11h00 Début des combats  

Mini-Poussin(e)s nés en 2007 Pesées 11H30-12h00 

 Echauffement collectif 

 12h30 Début des combats 

Mini-Poussin(e)s nés en 2008 Pesées 13H30-14h00 

 Echauffement collectif 

 14h30 Début des combats 
 

FIN PREVISIONNELLE : 17h00 



REGLEMENT 
 

Cet inter-club se déroulera au gymnase Alain Mimoun, 

rue Guynemer (95360 Montmagny), derrière le lycée 

Camille Saint-Saëns (près de la gare de Deuil 

Montmagny) 

Samedi 22 et Dimanche 23 Novembre 2014  
 

Y seront admis les garçons et filles : 

 

 Mini-Poussin(e)s né(e)s en 2007-2008 

 Poussin(e)s né(e)s en 2005-2006 

 Benjamin(e)s né(e)s en  2003-2004  

 Minimes G/F né(e)s en 2001-2002  

 Cadet(te) s né(e)s en 1998-1999-2000   

 Juniors Seniors Kyus né(e)s en 1997 et avant 

 Juniors Seniors Marron & Noires né(e)s en 1997 et avant 

 Vétérans nés en 1974 et avant  

 

 

Les combats seront organisés en poules pour les catégories Mini-Poussin(e)s, 

Poussin(e)s et poules puis tableaux pour les benjamins, minimes, cadets, 

juniors/seniors et vétérans. Les juniors/seniors et vétérans Kyus qui le souhaitent 

pourront également combattre avec les ceintures marron et noires. 

 

Temps des rencontres :   

 1 minute et 30 secondes pour les mini-poussin(e)s & poussin(e)s 

 2 minutes pour les benjamin(e)s 

 3 minutes pour les minimes 

 4 minutes pour les cadets, juniors/seniors Kyus et vétérans 

 4 minutes pour les juniors/seniors ceintures Marron et Noires 

 

Osaekomi :  

 20 secondes = Ippon 

 15 secondes = Wasa ari 

 10 secondes = Yuko 

 

Décision OBLIGATOIRE pour les poussin(e)s et benjamin(e)s 

Avantage décisif puis décision (si besoin) : 

 1 minute pour les minimes 

 2 minutes pour les cadets, juniors/seniors kyus et vétérans 

 2 minutes pour les juniors/seniors ceintures Marron et Noires

CATEGORIES DE POIDS : 
 

Mini-Poussin(e)s : groupes morphologiques 

Poussins : groupes morphologiques 

Poussines : groupes morphologiques 

Benjamins : groupes morphologiques 

Benjamines : groupes morphologiques 

Minimes (M) : -42kg, -46kg, -50kg, -55kg, -60kg, +60kg 

Minimes (F) : groupes morphologiques 

Cadets : -50kg, -55kg, -60kg, -66kg, -73kg, +73kg 
Cadettes : groupes morphologiques 
Juniors/Seniors/vétérans (M): -66kg, -73kg, -81kg, -90kg, +90kg 
Juniors/Seniors/vétérans (F): groupes morphologiques 

 

CHALLENGE DE CLUB 
 

Un classement des clubs participants sera réalisé sur les 2 journées de compétition. 

Les clubs totalisent des points comme suit : 

Poussin(e)s : 2 points pour le premier de la poule et 1 point pour le second 

Autres catégories d’âge : 

1 point pour tout combattant sorti de poule (2 meilleurs de chaque poule) 

1 point supplémentaire par combat gagné en tableau  

2 points de plus que le troisième pour le second  

2 points de plus que le second pour le premier 

 

 


