TOURNOI DE SUMO DE LA
J.A. ISLE JUDO

9ème EDITION
Samedi 03 décembre 2016
Gymnase Marcel Lalu

La Jeunesse Athlétique Isle section Judo est heureuse de vous inviter à participer à la 9ème
édition du Tournoi de Sumo, réservé aux jeunes micro-poussins, mini-poussins, qui aura
lieu le Samedi 03 Décembre 2016 au Gymnase Marcel Lalu d’Isle, à partir de 14h00.

Déroulement du Tournoi
Micro-poussins né(e)s en 2010/2011, groupe morphologique de 4.



Ordre de passage : 1 x 2 ; 3 x 4 ; 1 x 3 ; 2 x 4 ; 1 x 4 ; 2 x 3.
L’opposition se joue en trois points gagnants. Sont comptabilisées les sorties de la
surface, la mise au sol par une technique de judo ou pour prise d’appuis (mains,
genoux, etc.).

Mini-poussins né(e)s en 2008/2009, groupe morphologique de 4.



Ordre de passage : 1 x 2 ; 3 x 4 ; 1 x 3 ; 2 x 4 ; 1 x 4 ; 2 x 3.
Le vainqueur doit remporter trois oppositions. Sont comptabilisées les sorties de la
surface, la mise au sol par une technique de judo ou pour prise d’appuis (mains,
genoux, etc.).

Horaires de la journée
13h30 à 14h00 : Accueil et organisation des poules des mini-poussin(e)s
14h00 à 14h30 : Echauffement collectif
14h30 : Début de l’animation

14h30 à 15h15 : Accueil et pesée des micro-poussin(e)s
15h15 à 15h45 : Echauffement collectif
15h45 : Début de l’animation

17h00 : Remise du trophée et Pot de l’amitié

« TROPHEE SUMO »
Prise en compte de la participation et des classements.
- Nombre de participants : 1 point par participant
- Podium :
 Place de 1er : 10 points
 Place de 2ème : 7 points
 Place de 3ème : 5 points
 Place de 4ème : 2 points
Un supplément de 40 points sera attribué aux clubs ayant respectés les délais d’inscription du
25 novembre 2016.
Une récompense sera remise aux 5 premiers clubs ayant participé au « TOURNOI DE
SUMO DE LA J.A. ISLE JUDO 2016 »
La J.A. ISLE JUDO ne prendra pas part au classement des clubs.

REGLEMENT
Le «Tournoi de Sumo» est une animation sportive de judo organisée par la J.A.
Isle Judo.
L’activité s’adresse aux judokas masculins et féminines (mixité possible)
des catégories d’âges micro-poussins, années de naissance 2010 et 2011 ; minipoussins, années de naissance 2008 et 2009.

Attention les micro-poussins nés en 2012 ne sont pas conviés à cette
animation.
Les participant(e)s des groupements sportifs invités seront en règle dans
leurs clubs respectifs (licence fédérale de la saison en cours, certificat médical
datant de moins de 1 an) et veilleront au respect des horaires, passés lesquels les
organisateurs ne garantissent plus les chances des judokas à concourir dans les
formes prévues par le présent règlement.
La remise des récompenses (médailles d’or, d’argent, de bronze) se fera
en tenue de judo, à l’issue de chaque poule, au podium.

Les épreuves seront arbitrées par des juges. Ces juges désignés par le club
organisateur pour officier seront tous titulaires du grade de ceinture bleue au
minimum et auront obligatoirement suivi une séance d’information pédagogique
sur les consignes spécifiques de l’animation sportive «Tournoi de Sumo».
Toute situation imprévue sera solutionnée par le comité d’organisation du
«Tournoi de Sumo» qui décidera suivant les règles fédérales et selon l’équité.
Chaque club ayant participé recevra ultérieurement part mail l’intégralité
des résultats de ses judokas et le récapitulatif de la manifestation sportive dans
un numéro hors-série du «Journal du judoka d’Isle».

BULLETIN D’INSCRIPTION MINI-POUSSINS
à retourner avant le 25 novembre 2016 à :

J.A. ISLE JUDO
« Maison des associations »
16, avenue de la République 87170 Isle
Ou par mail à :
Cyril.jacquet2@wanadoo.fr

« TOURNOI DE SUMO »
9ème édition

Samedi 03 décembre 2016
CLUB :
NOM

Prénom

Responsable du club présent sur place (nom, prénom) :
Adresse :
Téléphone :
Mail :

Sexe

BULLETIN D’INSCRIPTION MICRO-POUSSINS
à retourner avant le 25 novembre 2016 à :

J.A. ISLE JUDO
« Maison des associations »
16, avenue de la République 87170 Isle
Ou par mail à :
Cyril.jacquet2@wanadoo.fr

« TOURNOI DE SUMO »
9ème édition

Samedi 03 décembre 2016
CLUB :
NOM

Prénom

Sexe

Responsable du club présent sur place (nom, prénom) :
Adresse :
Téléphone :
Mail :

