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Madame La Présidente, 

Monsieur Le Président, 

Madame, Monsieur Le Professeur, 
 

 

Objet : Invitation Tournoi  Individuel interclubs 2015 
 

Rambouillet, le 10 février 2015, 

 

Madame, Monsieur,  

 

Rambouillet Sport Judo - Jujitsu a le grand plaisir de vous inviter à participer à son tournoi qui aura 

lieu : 

 

Samedi 18 avril 2015 

 

Au gymnase du RACINAY 

 77 RUE D ARBOUVILLE 78120 RAMBOUILLET 

 

Cette rencontre est ouverte aux : 

 

 Mini Poussins, Mini Poussines 

 Poussins, Poussines 

 Benjamins, Benjamines 

 

Le règlement est celui en vigueur pour les rencontres interclubs. Les judokas sont sous la 

responsabilité des enseignants ou président de leur club et devront disposer d’un certificat médical 

de non contre indication à la pratique de judo en compétition et de leur licence F.F.J.D.A à jour.  

 

Pour une bonne organisation de notre tournoi, nous vous demandons de bien vouloir nous confirmer 

avant le lundi 30 mars à judojujitsu.rs78@wanadoo.fr 

 Votre participation,  

 Le nombre de judokas que vous prévoyez par catégorie d’âge. Merci de compléter le 

fichier joint pour chaque catégorie engagée. 

Pour les catégories mini-poussins et poussins, chaque club peut engager 20 judokas au maximum. 

 

Pour un bon déroulement du tournoi, merci de demander aux parents de respecter les horaires de 

pesée. 
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TOURNOI INDIVIDUEL DE RAMBOUILLET 

 
Au gymnase du RACINAY 

 77 RUE D ARBOUVILLE 78120 RAMBOUILLET 

 
Samedi 18 avril 2015 

 Arbitrage : 

Arbitrage selon les règles de la F.F.J.D.A. 

Chaque club inscrit devra mettre à disposition des organisateurs du tournoi au moins un arbitre. 

 

 Formule de rencontres :  

Uniquement en poules. 

 

 

Benjamins : 2003 / 2004 (M & F) 

 Masculins Féminines 

Pesée de 09h15 à 9h45 Cat. -30, -34, -38, -42 kg Cat. -32, -36, -40, -44 kg 

Pesée de 10h30 à 11h00 Cat. -46, -50, -55,-60 et + Cat. -48, -52, -57, -63 et + 

 

 

Poussins : 2005 / 2006 (M & F) 

 Masculins Féminines 

Pesée de 11h45 à 12h15 Cat. -26, -30, -34, -38 kg  

Pesée de 13h00 à 13h30 Cat. -42, -46, -50,+50 Toutes les catégories filles 

 

 

Mini Poussins : 2007 / 2008 (M & F) 

 Masculins Féminines 

Pesée de 14h15 à 14h45 Cat. -21, -23, -25, -27 -30 kg  

Pesée de 15h30 à 16h00 Cat. -34, -36, -38,+38 Toutes les catégories filles 

 

Récompenses : à tous les participants. 

Buvette : cafés, boissons, gâteaux et sandwichs seront à votre disposition. 

 

 

Meilleures salutations sportives. 
 

 

L’enseignant       Le président 

Alain Coudry                                                                          Jean-Louis Nicolle  

 


