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AARRTTSS  MMAARRTTIIAAUUXX  RROOBBIINNSSOONNNNAAIISS  

 Le Plessis Robinson
  

Mesdames, Messieurs, les Présidents et Professeurs, 

Les Arts Martiaux Robinsonnais, en partenariat avec le Comité Hauts de Seine Judo, 
la ville du Plessis Robinson, le Conseil Général des Hauts de Seine et le Crédit 
Mutuel, ont le plaisir de vous convier au : 

16ème tournoi Individuel Cadets - Cadettes du Plessis Robinson 

qui se déroulera le : 

Dimanche 7 octobre 2018 

A partir de 09 h 00 

A l’Espace Omnisports  

Place Woking 

92350 Le Plessis Robinson. 

Ce tournoi est ouvert aux Cadets et aux Cadettes né(e)s en 2002 et 2003 et 2004  

ne faisant pas partie des pôles Espoirs.  

Les catégories de poids sont les suivantes : 

Cadets : 

-46kg ; -50kg ; -55kg ; -60kg ; -66kg ; -73kg ; -81kg ; -90kg ; +90kg. 

Cadettes : 

-44kg ; -48kg ; -52kg ; -57kg ; -63kg ; -70kg ; +70kg 

En fonction du nombre de combattants, des regroupements de catégories pourront 
être effectués. 

Des lots seront offerts aux quatre premiers de chaque catégorie. 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, les Présidents et Professeurs, l’expression 
de mes sentiments sportifs les meilleurs. 

 Béatrice GIL 
 Présidente des Arts Martiaux Robinsonnais.  

Siège Social : Espace Omnisports 
Place Woking 92350 LE PLESSIS ROBINSON 

Adresse postale : Arts Martiaux Robinsonnais 
Boite postale 30   92350 LE PLESSIS ROBINSON 

: 01-46-30-24-88 : 06.89.92.06.69. Mail: amr92@free.fr 
www.arts-martiaux-robinsonnais.com  

Club affilié à la FFJDA sous le n° CL 92 53 70 

mailto:amr92@free.fr
http://www.arts-martiaux-robinsonnais.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACE OMNISPORTS du PLESSIS ROBINSON 

Place Woking 

92350 Le Plessis Robinson 
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Les horaires sont susceptibles d’être modifiés en fonction du déroulement du Tournoi.

PPRROOGGRRAAMMMMEE  

Dimanche 7 octobre 2018 
20122013 

 

08h30 à 09h30  Contrôle des Inscriptions et Pesées Masculines 

09h30 à 10h00  Tirage au sort Masculin 

13h00 à 13h30  Contrôle des Inscriptions et Pesées Féminines 

13h30 à 14h00  Tirage au sort Féminin 

     DEBUT DES COMBATS 

10h00   Phase éliminatoire en poule Masculin 

14h00 Phase éliminatoire en poule suivie de la phase 
finale en tableau Féminin 

14h00   Phase finale en tableau masculin 

16h00   Remise des récompenses : 

    Coupes aux Podiums et 

    Remise de lots aux 4 premiers. 



 

 

 

 
Arts Martiaux Robinsonnais 

B.P. 30 

92350 Le Plessis Robinson 

Contact Comité d’Organisation : Germinal ROIG  : 06.89.92.06.69. 

Mail: amr92@free.fr, www.arts-martiaux-robinsonnais.com  

 

Dossier à renvoyer au plus tard le samedi 6 octobre 2018. 

 

 

 

 

 

CLUB : …………………………………………………………………………. 

Comité - Ligue :……………………………………………………………… 

Adresse : ...………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

 : ……………………………….. Mail : ……………………………………. 

NOM du RESPONSABLE : …………………………………………………… 

Adresse: ...……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 

 : ……………………………….. Mail : ……………………………………. 

 

 

Nombre de combattants engagés   X 8 € =  

(L’inscription sera à régler sur place, chèque libellé à l’ordre des Arts Martiaux Robinsonnais) 

Tout combattant(e) n’ayant pas réglé son inscription ne pourra prétendre 

prendre part à la compétition. 

 

IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  

Inscription par extranet sur site fédéral avec confirmation 

lors de la réception de cette fiche dûment remplie. 

http://www.arts-martiaux-robinsonnais.com/


 

Le règlement a été établi suivant les critères déclinés par le cahier 
des charges de la F.F.J.DA. 

ARTICLE 1 Le Tournoi Individuel Cadets – Cadettes du Plessis Robinson est 
une compétition ouverte aux clubs à l’exception des Pôles 
Espoirs. 

ARTICLE 2  La compétition est ouverte aux CADETS – CADETTES né(e)s en 
2002, 2003 et 2004. 

ARTICLE 3  Catégories de poids Cadets : 

 -46kg ; -50kg ; -55kg ; -60kg ; -66kg ; -73kg ; -81kg ; -90kg ; 
+90kg  

 Catégories de poids Cadettes : 

 -44kg ; -48kg ; -52kg ; -57kg ; -63kg ; -70kg ; +70kg  

En fonction du nombre de combattants, des regroupements 
de catégories pourront être effectués. 

ARTICLE 4  La pesée aura lieu le dimanche 7 octobre 2018 à l’Espace 
Omnisports du Plessis Robinson de 08h30 à 09h30 pour les 
Cadets et de 12h30 à 13h00 pour les Cadettes. 

ARTICLE 5  Formule de Compétition : 

 Poules de 3 ou 4 combattants, les 2 premiers seront intégrés dans 
un tableau à élimination directe. 

 Temps de combat : 3 minutes. 

ARTICLE 6  Les combattants doivent être en règle : Passeport Sportif, Licence 
de l’année en cours et CERTIFICAT MEDICAL de NON CONTRE 
INDICATION à la pratique du judo en compétition. 

ARTICLE 7  ARBITRAGE : cf. règlement de la FFJDA sur 6 Tapis. 

ARTICLE 8  INSCRIPTIONS : la date limite est fixée au 6 octobre 2018 par 
extranet sur le site fédéral. 

 Engagement : 8€ par combattant(e) (chèque libellé à l’ordre des 
A.M.R. à régler sur place). 

ARTICLE 9  RECOMPENSES : les 4 premiers de chaque catégorie seront 
récompensés. 

ARTICLE 10 En cas de litige, le Club Organisateur se réserve le 
droit de statuer.  

RREEGGLLEEMMEENNTT  
 


