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Coupe de la Chandeleur  : 
 
Mesdames, Messieurs les Professeurs et Dirigeants, 
 
 
Nous vous invitons à notre Coupe annuelle, ouverte à tous les pratiquants. 
Cette compétition individuelle et par club accueille traditionnellement plus de 
450 judokas venus d’une vingtaine de clubs de la région, et sera comme les années 
passées répartie sur deux jours  pour faciliter l’organisation : 
 
 

 
samedi 30 et dimanche 31 janvier 2016  

Gymnase P.COUSTEAU, 
Rue du stade val des 4 pignons 

78650 BEYNES. 
 
 

 
Vous trouverez ci-joint : 
1. Le détail du règlement de cette compétition. 
2. Les horaires des deux journées. 
3. Une fiche de confirmation de participation à nous retourner avant le :  

21 janvier 2016 pour que nous puissions adapter au mieux notre logistique. 
4. Un plan d’accès 
 
Les fiches d'inscriptions individuelles vous seront remises lors du tournoi.  
Pour nous aider à réduire les temps d'inscriptions et d'attente des combattants, nous 
vous demandons de remplir une fiche d'inscription par participant, à regrouper 
auprès d’un responsable par club. 
 
Nous espérons, comme chaque année, vous compter nombreux pour cette journée 
de sport, de joie et d’amitié. 
 
 
Sincères salutations sportives. 
 
 
                Alexandre WOJTYNIAK                                        Stéphane TRONCHE  
                Professeur                                                                Président  
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Règlement  : 
 
FORMULE DE LA COMPETITION: 
 
Compétition individuelle et par Club. 
 
Babies : démonstrations des activités. Les enfants seront classés par groupes 
morphologiques. Il s’agit d’une animation, il n’y aura pas de combat. Cependant 
tous les participants seront récompensés.  
 
Pré-poussins et poussins : par catégorie d’âge et de poids, les participants sont 
répartis par poules. Tous les participants seront récompensés. Seuls les 3 premiers 
marqueront des points pour leur club. 
  
Benjamins et minimes : en fonction du nombre de participants, début en poule 
puis en tableau à élimination directe. Seuls les 3 premiers du tableau final seront 
récompensés et marqueront des points pour leur club.  
 
 
On veillera à respecter une limite de 6 randoris dans la journée, pour les catégories  
Pré-poussins et poussins.  
Des regroupements de catégories de poids pourront être effectués, en fonction du 
nombre de participants, avec l'accord des responsables de clubs et des 
compétiteurs. 
 
En dehors du classement individuel, un classement par Club est effectué à partir 
des places d’honneur accumulées. 
 
Sont admis : 
 
- pré-poussins(es)     -21/-24/-27/-30/-35/-40/+40 kg. 
- Poussins      -24/-27/-30/-34/-38/-42/+42 kg. 
- Poussines     -25/-28/-32/-36/-40/+40 kg. 
- Benjamins     -30/-34/-38/-42/-46/-50/-55/+55 kg. 
- Benjamines      -32/-36/-40/-44/-48/-52/+52kg 
- Minimes  M.     -34/-38/-42/-46/-50/-55/-60/-66/+66 kg. 
- Minimes  F.      -36/-40/-44/-48/-52/-57/+57kg. 
 
 
RESPONSABILITE: 
 
Tous les combattants doivent être licenciés dans leur Club et en possession d’un 
certificat médical. 
 
Les clubs invités seront responsables de leurs judokas pendant toute la durée de la 
manifestation, dans les gradins, vestiaires ou sur les tatamis. Un responsable par 
club centralisera les fiches d’inscriptions. 
 
Cette manifestation sera sous la surveillance de secouristes et/ou d’infirmières qui 
pourront en cas de besoin interdire  aux participants la poursuite des randoris. 
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ARBITRAGE: 
 
Règlement FFJDA  
 
Durée des randoris : 
 
Pré-poussins (es)                1 mn. (randoris éducatifs pour cette catégorie) 
Poussins(es)      1 mn. 30s. 
Benjamins(es)                    2 mn.                   
Minimes                             3 mn.                     
 
 
RECOMPENSES : 
 
Individuelles : 
 
En pré-poussins et poussins : tous les participants seront récompensés. 
 
A partir des benjamins : seuls les 3 premiers de chaque catégorie de poids seront 
récompensés. 
 
Clubs : 
 
Pour les pré-poussins et poussins, les trois premiers de chaque poule marqueront 
pour leurs Clubs : 

 1er.     = 3 pts. 
2ème.  = 2 pts. 
3ème.  = 1 pts. 

A partir des benjamins, les trois premiers de chaque tableau marqueront pour leur 
Club :    1er.    = 15 pts. 
               2ème.  = 10 pts. 
                3ème.  =  5 pts. 
 
Il sera remis le « Trophée de la Chandeleur » au club ayant totalisé le plus de 
points sur les deux jours ainsi qu’une coupe aux clubs second et troisième.  
 
Le Trophée sera remis en jeu l'année suivante par le club gagnant. 
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Les Horaires  : 
 
Samedi 30 et dimanche 31 janvier 2016 
 

Gymnase Philippe Cousteau 
Val des 4 pignons 
78650  BEYNES 

tél. : 01.34.89.53.60. 
(Près du collège) 

 
 

Samedi : 
 

RDV pesée : 
 

Pré-poussins (es)  (-21 à -27kg.)     13h00 
      (-30 à +40kg.)    14h30 
Babies            16h00 
 
              >>    Remise des récompenses individuelles au fur et à mesure. 
 
Dimanche : 
 
Benjamins(es) :                   09h00 
Minimes           10h00 
Poussins    (-24 à –30kg.)              11h00 
Poussines    (-25 à –32kg)    11h00 
Poussins    (-34 à + 42kg.)   13h00 
Poussines    (-36 à  + 40kg.)   13h00 
 
         >>    Remise des récompenses individuelles au fur et à mesure 
 
Démonstration de judo        14h30 
Remise des coupes de Clubs       15h00 
 
 
La salle sera ouverte au public à partir de 13h00 le samedi, et 8h30 le dimanche. 
L’entrée sera gratuite pour les spectateurs que nous espérons nombreux. 
Un stand restauration avec boissons, friandises et sandwiches sera à votre 
disposition. 
 
 
 

Le respect des horaires d’arrivée permettra le 
bon déroulement des épreuves en toute sérénité. 
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Les fiches d’inscriptions :  
Identiques à l’année dernière, à pré-remplir (Nom / Prénom / Club) par 
compétiteur  
 

      
Nom                                                 Prénom                                                 Club 
 
Babies 
Pré-poussins  -21/-24/-27/-30/-35/-40/+40kgs. 
Pré-poussines -21/-24/-27/-30/-35/-40/+40kgs. 
Poussins -24/-27/-30/-34/-38/-42/+42kgs. 
Poussines -25/-28/-32/-36/-40/+40kgs. 
Benjamins -30/-34/-38/-42/-46/-50/-55/+55kgs. 
Benjamines -32/-36/-40/-44/-48/-52/+52kgs. 
Minimes  M -34/-38/-42/-46/-50/-55/-60/-66/+66kgs. 
Minimes  F -36/-40/-44/-48/-52/-57/+57kgs. 
 
Merci de bien vouloir entourer la catégorie de poids 
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Les fiches de confirmation de la participation : 

 
CLUB : 
 
 

 
Nom , adresse, téléphone et e-mail d’un responsable : 
 

 
 
Nombre de participants prévus : 
Samedi 30 janvier 2016 : 
 
Dimanche 31 janvier 2016 : 
 

 

Pour le bon déroulement de cette manifestation, nous vous 
demandons de bien vouloir nous fournir au minimum : 

 1 arbitre et 1 teneur de table. 
 

 
Arbitre : 
nom et  prénom : 
 
 
 
Teneur de table : 
nom et prénom :  
  
  
  
  
  

Nous retourner, SVP, cette CONFIRMATION DE PARTICIPATION 
avant le 21 janvier 2016 par courriel à l’adresse suivante 

shogun.beynes@gmail.com 
 

 
Merci de votre participation 

Sportivement vôtre 
 

Alexandre WOJTYNIAK 
& 

Le Bureau du SHOGUN 
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Le gymnase Philippe Cousteau : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour s'y rendre : 
 
Le gymnase se trouve au centre du quartier du val des 4 pignons, à côté du collège 
François RABELAIS de BEYNES.  
 
Pour venir depuis PLAISIR :  
Prendre direction POISSY puis BEYNES, passé le long du mur de grignon.  
Au niveau du vol à voile tourner à droite direction CRESPIERES puis à gauche 
direction Val des 4 pignons. Tout droit au rond point puis première à gauche 
jusqu'au gymnase  
 
Pour venir de MAULE  :  
Prendre direction Mareil sur Mauldre et tourner à droite direction 
RAMBOUILLET, BEYNES. Traverser le village de BEYNES et prendre direction 
PLAISIR. Passer sous la voie ferrée puis prendre à gauche direction val des 4 
pignons. Monter la côte, tout droit au carrefour et tourner dans la 3ème à gauche 
jusqu'au Gymnase.  
 
Pour venir de PONTCHARTRAIN :   
Au Pontel prendre la direction de BEYNES. Avant de rentrer dans le village de 
BEYNES tourner à droite direction PLAISIR. Passer sous la voie ferrée puis 
prendre à gauche direction val des 4 pignons. Monter la côte, tout droit au 
carrefour et tourner dans la 3ème à gauche jusqu'au Gymnase. 

 
 


