
 

 

COIGNIERES FOYER CLUB 
 

 

 

 

 

LE COIGNIERES FOYER CLUB  

ET SA SECTION JUDO  

ORGANISENT SON TOURNOI AMICAL ANNUEL 
 

 

 

 

LE DIMANCHE 9 MARS 2014 
de 9 h 00 à 17 h 00 

 

 

 

Ce tournoi se déroulera au : 

Gymnase du Moulin à Vent 

Rue du Moulin à Vent 

78310 Coignières 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Le professeur de judo       Le Président du CFC 

Jean-Loup DESLOGES      Jean-Michel BOUVERET 

06 82 67 72 91     

jeanloup@wanadoo.fr                                                                      cfc@coignieres-foyer-club.org 

     
Association loi 1901 

N° SIRET 785.051.236.00020 APE 9499 Z 

Siège social : 26, rue du Moulin à Vent 78310 COIGNIERES 

Tél. : 06.72.25.11.48 (répondeur) 

E-mail: cfc@coignieres-foyer-club.org 

Site web: http://www.coignieres-foyer-club.org 

mailto:jeanloup@wanadoo.fr


 

 

COIGNIERES FOYER CLUB 
 

 

 

Poussins (2004-2005) 
 

 Inscription de 9h15 à 9h30 

Pour poussins masculins de moins de 27 kg  

 Inscription de 10h15 à 10h30 

Pour les poussins masculins de plus de 27 kg et féminines toutes catégories 

Rencontre par poules de 5 au maximum. Arbitrage éducatif selon les règles de la FFJDA. 

 

Baby judo (2008-2009) 
 

 Inscription de 11h30 à 11h45 

Rencontre par poules de 5 au maximum. Arbitrage éducatif, même si les combats débuteront 

debout, le travail au sol sera privilégié. Il n’y aura pas de classement. 

 

Mini-Poussins (2006-2007) 
 

 Inscription de 12h45 à 13h00 

Pour les mini-poussins masculins de moins de 25 kg  

 Inscription de 13h45 à 14h00 

Pour les mini-poussins masculins de plus de 25 kg et féminines toutes catégories 

Rencontre par poules de 5 au maximum. Arbitrage éducatif selon les règles de la FFJDA. 

 

Benjamins (2002-2003) 
 

 Inscription de 15h15 à 15h30 

Rencontre par poules de 5 au maximum. Arbitrage éducatif selon les règles de la FFJDA. Les 

combats débuteront à distance.  

 

Afin d’éviter aux enfants d’attendre trop longtemps leur tour, nous avons mis 2 horaires pour 

certaines tranches d’âge. Tous les enfants seront récompensés. 

Chaque club doit s’assurer que ses élèves sont titulaires de leur licence et d’un certificat médical 

en court de validité. 

Pour le bon déroulement de ce tournoi, nous invitons les clubs à fournir dans la mesure de leur 

possibilité un arbitre ou des teneurs de table. 

Afin de faciliter l’organisation de cette rencontre, nous vous remercions de bien vouloir 

confirmer votre participation avant le 3 mars 2014 et de nous donner le nombre approximatif 

d’enfants susceptibles de venir. 

Un bar avec boissons, café, gâteaux et sandwichs sera à votre disposition dans le hall. 

  

Recevez nos salutations sportives. 

 

 

Le professeur de judo       Le Président du CFC 

Jean-Loup DESLOGES      Jean-Michel BOUVERET 

06 82 67 72 91 

jeanloup@wanadoo.fr      cfc@coignieres-foyer-club.org 
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