
 

INVITATION au tournoi amical du 

Judo Club de la Champagne Conlinoise 

 

Conlie, le 28 octobre 2022 

Madame La Présidente, 

Monsieur Le Président, 

 

Le Judo Club de la Champagne Conlinoise a le plaisir de vous inviter à son animation qui se 
déroulera : 

DIMANCHE 4 DECEMBRE 2022 

Au Gymnase Joël Le Theule 

Rue de Neuvillalais 

72240 Conlie 

 

Vous trouverez ci-joint, le règlement de la journée. 

Les inscriptions se feront UNIQUEMENT via l’Extranet Fédéral FFJDA et la date de clôture 
est le samedi 26 novembre 2022. 

Aucune inscription ne sera donc possible au-delà de cette date, ni sur place. 

Merci de bien faire passer l’information à vos licenciés. 

Le règlement se fera par virement s’il vous plaît, en n’oubliant pas de noter le nom de votre 
club dans la référence afin de faciliter le travail de pointage de notre trésorière. 

 

En espérant votre présence, nous vous prions d’agréer, Madame La Présidente, Monsieur 
Le Président, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

 

Karine Jouanneau 

Présidente du JCCC 

Et l’ensemble des membres du Comité Directeur 

 

CONTACT Judo Club Champagne Conlinoise : 

David Mézerette – 07 82 35 42 22 – judoccc72@gmail.com 

  



RÉGLEMENT Tournoi Amical du Judo Club de La Champagne Conlinoise 

Dimanche 4 Décembre 2022 

Les participants doivent être licenciés pour la saison 2022-2023 auprès de la FFJDA et devront s’inscrire 
au tournoi via l’extranet FFJDA par l’intermédiaire de leur club qui valide leur participation. 

 Benjamins(es) Poussin(e)s Mini poussins (es) 

Années de naissance de 2011 à 2012 2013 / 2014 2015 / 2016 

Grade minimum Blanche Blanche Blanche 

Contrôle 9 h 00 – 9 h 30 10 h 00 – 10 h 30 14 h 00 – 14 h 30 

Début des randoris éducatifs 9 h 45 10 h 45 14 h 45 

Durée des randoris éducatifs 
2 minutes 

1 minute 15 debout + 45 s 
sol 

(identique Torano) 

Randoris éducatifs 

Lieu : Gymnase Joël Le Theule, rue de Neuvillalais à Conlie. 

Règlement : Règlement d’arbitrage de la FFJDA. Classement clubs sur benjamins. 

Conditions : Les frais d’engagement de 5 € par judoka donnent droit à un goûter et une boisson. 

Paiement à effectuer avant la compétition par virement avant le mardi 29 novembre, 
en n’oubliant pas de noter le nom de votre club dans la référence de virement afin de 
faciliter le travail de pointage de notre trésorière. 

Récompenses : Une médaille pour tous les participants. 

  Les coupes, une par club, seront remises le jour de la manifestation. 

Inscriptions : exclusivement via extranet FFJDA, date de clôture le samedi 26 novembre 2022.  

 Aucune inscription possible au-delà de cette date, ni le jour de la manifestation, 

 aucun remboursement ne pourra être réclamé. 

Nous demandons aux responsables des clubs de respecter les horaires de contrôle. 

Le fait de participer à la manifestation implique l’acceptation du présent règlement. 

  

 

  

Je soussigné(e), Mr ou Mme  ...................................................................   autorise  n’autorise pas 

mon enfant à participer à la manifestation sportive du 4 décembre 2022 à Conlie. 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 

Poids exact : ............... kgs Grade : .............................  Date de naissance :  ............ / .......... / .............  

Signature obligatoire des parents 

Coupon-réponse OBLIGATOIRE à rendre à ton professeur  

au plus tard le : 


