
Judo Club Pays de Lambal

le

4ème Tournoi labellisé

de JUDO
DE LA VILLE DE LAMBALLE

Samedi 30 Septembre 2017
CADETS / CADETTES

Dimanche 1er Octobre 2017 :
Championnat de Bretagne par équipes
Seniors masculins niveau 3 2ème division

SALLE ROGER BOULIN À CÔTÉ DU LYCÉE HENRI AVRIL



Judo Club Pays de Lambal
le

TOURNOI DE JUDO
LABELLISE

CADETS / CADETTES
de la ville de LAMBALLE

TOURNOI LABEL DEPARTEMENTAL

Samedi 30 Septembre 2017
INDIVIDUELS CADETS

INDIVIDUELLES CADETTES

Gymnase Roger BOULIN (lycée Henri Avril)
7 rue de Dinard - 22400 LAMBALLE (Parcours fléché)

Président : Georges KOCH

Coordination : CD22, Jean Noël VINCENT et Michel LECLANGER

Direction Technique : COMMISSION SPORTIVE 22

Participant(e)s : CLUBS AFFILIES FFJDA

Formule de compétition : Poule ou Tableau avec double repêchage

Pesée : Au gymnase Roger BOULIN (lycée Henri Avril) 
   7, rue de Dinard - 22400 LAMBALLE

Christophe RAOUL
80bis rue Jules Ferry - 22000 SAINT-BRIEUC

Tél. 02 96 94 67 35 - Fax 02 96 78 70 51
e.mail : kmj.sports@orange.fr - site : kmj-arts-martiaux.com

Ouvert du Mardi au Vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h30
Le Samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h30

Trophées - Médailles 
et Cadeaux Sportifs

Gravures et Créations  
personnalisées

LAMBALLE
13bis, rue d'Armor - 22400 LAMBALLE
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le

Madame, Monsieur,

Le Judo Club de LAMBALLE et la municipalité de LAMBALLE sont 
heureux de vous convier au :

4ème TOURNOI DE JUDO LABELLISE
de la ville de LAMBALLE

le Samedi 30 Septembre 2017
CADETS / CADETTES

au gymnase Roger BOULIN (lycée Henri Avril)
7 rue de Dinard - 22400 LAMBALLE (Parcours fléché)

Pour le courrier et les renseignements, s’adresser à :
Mr Georges KOCH

10, rue de l’aubépine - 22400 LAMBALLE
Téléphone : 06 30 68 50 74 ou 02 96 50 98 41

mail : gkoch@wanadoo.fr
mail : dojo-pays-lamballe@orange.fr

Vous trouverez ci-joint toutes les informations 
relatives à cette journée.

Salutations sportives.

    Le Président,
    Georges KOCH

LAMBALLE LAMBALLE



Judo Club Pays de Lambal
le

DEROULEMENT
DE LA JOURNEE

Accueil et réunion des officiels : 8h30

Pesée - Contrôle des passeports :
Cadets -46, -50, -55, -60 : 9h à 9h45
Cadettes -40, -44, -48 : 9h30 à 10h15
Cadets -66, -73 : 11h à 11h45
Cadettes -52, -57 : 11h30 à 12h15
Cadets -81, -90, +90 : 13h15 à 14h
Cadettes -63, -70, +70 : 13h30 à 14h15

Début des combats : 10h45

Fin prévisionnelle - réception : 18h30

Catégories de poids : 1 KG de tolérance de poids

Règlement et assurance : Passeport + certificat médical
(daté de -1 an) impératif

Certificat médical de non contre indication à la pratique du judo en 
compétition en cours de validité et licence 2017/2018 obligatoire

Coachs : Autorisés
Arbitrage : Règlement FFJDA
Engagement : Pas d’inscriptions sur place - sur le site de la fédération 
française de judo par extranet
Récompenses : dotation pour les podiums de chaque catégorie
Frais d’engagement : 8 € par combattant

Date limite des engagements le mercredi 27 Septembre 2017



Judo Club Pays de Lambal
le REGLEMENTS

Article 1 : Le tournoi cadets / cadettes de la ville de LAMBALLE est labellisé départemental 
individuel garçons et filles, pas de relation grade.

Article 2 : Les combattants sont engagés uniquement par les clubs affiliés FFJDA.

Article 3 : Chaque judoka devra présenter son passeport avec sa licence 2017/2018, un 
certificat médical de moins d’un an conforme au code sportif FFJDA. (ceinture verte)

Article 4 : Les catégories sont les suivantes :
 Garçons : -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg,
          -81 kg, -90 kg, +90 kg
 Filles : -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg,
     -70 kg, +70 kg

Rappel : 1 KG de tolérance de poids

Article 5 : La durée des combats selon le code sportif FFJDA (4 minutes)

Article 6 : Chaque club participant devra régler un droit d’inscription de 8 € par combattant 
à l’ordre du DP LAMBALLE à faire parvenir à Mr KOCH - 10, rue de l’aubépine - 22400 LAM-
BALLE
(mentionner le nom du club au dos du chèque).

Article 7 : Les inscriptions se feront via le site FFJDA par extranet. Aucun engagement ne 
sera pris sur place. Date limite des inscriptions étant fixée au 27 Septembre 2017.

Article 8 : Le règlement d’arbitrage est celui de la FFJDA.

Article 9 : Des récompenses seront remises au podium de chaque catégorie.

Article 10 : En cas de vols, pertes ou détérioration occasionnés par les participants, la res-
ponsabilité des organisateurs et de la municipalité ne pourra être engagée.

Article 11 : Le comité d’organisation se réserve le droit  d’annuler la manifestation si les par-
ticipants ne sont pas assez nombreux, et dans ce cas, l’organisation préviendra par téléphone 
les clubs inscrits.

Article 12 : L’engagement à ce tournoi implique l’acceptation de ce présent règlement. En 
cas de litige, seul le comité d’organisation se réserve le droit de statuer.

LAMBALLE LAMBALLE
13bis, rue d'Armor - 22400 LAMBALLE
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Article 13 : Le comité d’organisation prend en charge les repas des commissaires sportifs, 
arbitres et officiels.

Article 14 : Chaque combattant mineur inscrit à la compétition devra être accompagné par 
un représentant majeur pendant toute la durée de sa participation à la manifestation. Cet 
accompagnateur devra être en possession de tous les documents nécessaires à l’établisse-
ment de toute déclaration éventuelle d’accident ou d’hospitalisation.

PLAN ET ACCES :

En provenance de BREST, prendre la sortie "Côte de Penthièvre, Pléneuf-Val-André"
En provenance de RENNES, prendre la sortie "Lamballe Centre". Parcours fléchés

BREST

RENNES

Christophe RAOUL
80bis rue Jules Ferry - 22000 SAINT-BRIEUC

Tél. 02 96 94 67 35 - Fax 02 96 78 70 51
e.mail : kmj.sports@orange.fr - site : kmj-arts-martiaux.com

Ouvert du Mardi au Vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h30
Le Samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h30

Trophées - Médailles 
et Cadeaux Sportifs

Gravures et Créations  
personnalisées

LAMBALLE

Hôtel

Kyriad✸✸✸
 Hôtel

Béatrice & Lionel MICHEL
• Confort, détente et repos
• Proximité gare, 
Centre-ville
29, Bd Jobert
22400 LAMBALLE
Tél. 02 96 31 00 16
Fax 02 96 31 91 54

Kyriad.lamballe@wanadoo.fr
www.hotel-lamballe.com



Judo Club Pays de Lambal
le FICHE D'INSCRIPTION

Nom : du club :
Responsable :
Tél. (impératif en cas d'annulation) :

TARIFS :
 Tarifs Nombre TOTAL

 Engagements cadets 8,00 €

 Engagement cadettes 8,00 €

     TOTAL

Christophe RAOUL
80bis rue Jules Ferry - 22000 SAINT-BRIEUC

Tél. 02 96 94 67 35 - Fax 02 96 78 70 51
e.mail : kmj.sports@orange.fr - site : kmj-arts-martiaux.com

Ouvert du Mardi au Vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h30
Le Samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h30

Trophées - Médailles 
et Cadeaux Sportifs

Gravures et Créations  
personnalisées

Pour le bon déroulement de cette journée, pensez à retirer les 
absents avant la clôture des inscriptions.

Fiche à renvoyer OBLIGATOIREMENT accompagnée de votre 
règlement, avant le 27/09/2017  

à l'aide d'un chèque en indiquant le nom du club au dos  
et libellé à l'ordre de :

DP LAMBALLE

Adresser les règlements :
à Mr Georges KOCH

10, rue de l'aubépine - 22400 LAMBALLE
Mobile : 06 30 68 50 74

Les règlements valideront les inscriptions.

LAMBALLE
13bis, rue d'Armor - 22400 LAMBALLE



Noms
Prénoms N° Licence Noms

Prénoms N° Licence

-40 kg -40 kg

-44 kg -44 kg

-48 kg -48 kg

-52 kg -52 kg

-57 kg -57 kg

-63 kg -63 kg

-70 kg -70 kg

+70 kg +70 
kg

Noms
Prénoms N° Licence Noms

Prénoms N° Licence

-46 kg -46 kg

-50 kg -50 kg

-55 kg -55 kg

-60 kg -60 kg

-66 kg -66 kg

-73 kg -73 kg

-81 kg -81 kg

-90 kg -90 kg

+90 kg +90 
kg

CADETTES

CADETS

Judo Club Pays de Lambal
le

LAMBALLE LAMBALLE


