8ème Challenge du
Dojo Olympique et Sportif

24 ET 25 NOVEMBRE 2018

De 4 ans à vétérans

COMPLEXE SPORTIF
DU FIRMAMENT
2 RUE DORIAN
42700 FIRMINY

RENSEIGNEMENTS AU 06.60.31.18.49
Dojo Olympique et Sportif
www.dojo-olympique-sportif.fr

Manifestation sportive agréée par le Comité de la Loire de Judo sous le numéro: CERA420350-28-11-2015
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DOJO OLYMPIQUE ET SPORTIF
31 RUE GAMBETTA 42700 FIRMINY

06.60.31.18.49
dojo.olympique.sportif@outlook.com
www.dojo-olympique-sportif.fr

Firminy, le 20 Octobre 2018

Objet : Invitation à la 8ème édition du challenge du Dojo Olympique et Sportif

Mesdames, Messieurs les Présidents,
Qui va remporter « LE CHALLENGE DU DOJO OLYMPIQUE ET SPORTIF» qui sera remis en jeu cette
année ?
Est-ce le Judo Club Plaine du Forez, qui remportera le challenge une deuxième année consécutive ou bien la
victoire va-t-elle changer de club ?
RAPPEL : LE CLUB QUI REMPORTE 3 ANNEES DE SUITE LE CHALLENGE, LE GARDE DEFINITIVEMENT.

Cette année notre challenge aura lieu :

Le samedi 24 et le dimanche 25 novembre 2018
Complexe sportif du FIRMAMENT
2 rue Dorian
42700 FIRMINY

Glossaire :
Page 3 :.......................................................................................................................... Déroulement du challenge
Page 4 :........................................................................................................................................ Lieu du challenge
Page 5 : ..................................................................................................Règlement de l'organisation du challenge
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Déroulement du challenge :

Première journée :
Samedi 24 Novembre 2018
HORAIRES

CATEGORIE D'AGE

14H

CADETS - JUNIORSSENIORS - VETERANS

TEMPS DE COMBAT
3
MINUTES

MASCULINS ET FEMININS

Seconde journée :

Dimanche 25 Novembre 2018
HORAIRES

ANNEE

AGE

FORMULE DE
L'ANIMATION

DUREE DE
L'ANIMATION

9H00

2008

10 ANS

DEBOUT

1 MIN 30

10H00

2011

7 ANS

DEBOUT

1 MIN 15

11H00

2012

6 ANS

DEBOUT

1 MIN15

12H00

2013

5 ANS

SOL

1 MIN

13H30

2014

4 ANS

SOL

1 MIN

15H15

2010

8 ANS

DEBOUT

1 MIN 30

16H00

2009

9 ANS

DEBOUT

1 MIN 30

16H45

BENJAMIN

11-12 ANS

DEBOUT

2 MIN

17H30

MINIME

13-14 ANS

DEBOUT

3 MIN
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Lieu du Challenge :
ADRESSE :
COMPLEXE SPORTIF DU FIRMAMENT
2 RUE DORIAN 42700 FIRMINY

Pour les judokas venant de la Loire: Prendre R.N 88 jusqu'à FIRMINY et prendre la sortie 32 (Firminy
centre / Firminy vert). Au rond point, prendre la 3ème à droite et vous êtes arrivés !
Pour les judokas venant de la haute- Loire : Prendre R.N 88 jusqu'à FIRMINY et prendre la sortie 33
(Firminy Centre / Fraisses / Unieux). Prendre à gauche - Arrivé au premier rond point - prendre à
gauche-Arrivé au deuxième rond point- Faire le tour du rond point en passant sous le pont : prendre la
3ème à droite et vous êtes arrivés !
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Règlement de l'organisation du challenge :
I . INSCRIPTIONS ET PESEES
Il est impératif que tous les judokas participants soient en possession de leur certificat médical
et qu'ils soient à jour de leur licence FFJDA pour la saison sportive 2018/2019.
Ce point est soumis à la responsabilité de chaque professeur de club.
Les judokas doivent se présenter à l'entrée un quart d'heure avant l'horaire indiqué sur la
convocation.
Des systèmes de rencontres par poule seront réalisés par groupes morphologiques dans leurs
tranches d'âges jusqu'aux minimes. La partie randori sera éducative et surveillée; l'attitude et la saisie
fondamentale respectées. Les textes de règlement de la FFJDA seront appliqués tout au long de ce
challenge.
L'arbitre interviendra de façon préventive, comme un éducateur, pour sécuriser le randori.
Toutes les autres tranches d'âges seront assujetties aux catégories de poids officiels.
Points importants : Pour les Cadets, Juniors, Séniors et Vétérans, le club organisateur (Dojo Olympique
et Sportif) se réserve le droit en fonction du nombre de judokas de réaliser :
Soit une catégorie au sein de chaque tranche d'âge divisée en deux tableaux (Lourd/Léger)
Soit une catégorie toutes tranches d'âges confondus divisée en deux tableaux (Lourd/Léger)
sauf pour les Cadets !
APRES CONCERTATION AVEC LES PROFESSEURS DES ELEVES ENGAGES

II. CLASSEMENT ET RECOMPENSES
Le classement des clubs s'effectuera en fonction des points gagnés à l'issu de chaque combat.
Un point d'office sera attribué à chaque participant. Le classement des clubs se fera à l'issue de la
deuxième journée. Les dix premiers clubs obtiendront une coupe.
Relativiser le résultat individuel et favoriser la participation : Une récompense avec une friandise
et une boisson pour chaque judoka participant.
Lors de ce challenge, le Dojo Olympique et Sportif décernera au club gagnant un trophée remis
en jeu chaque année. Au bout de trois victoires consécutives, ce challenge lui sera remis
définitivement.
leur

Le surclassement du judoka se fait sous la responsabilité du professeur, tout en comptant sur
bienveillance.
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Afin de faciliter l'organisation de cette journée, un responsable par club connaissant les judokas
devra être présent sur le tapis pour les enfants nés en 2010-2011.

Concernant les récompenses des judokas:
jusqu'à minimes : un trophée sera distribué au trois premiers de chaque poule.
Les autres participants recevront une médaille.
Cadets, juniors, séniors : Les 5 premiers judokas recevront un trophée. En plus, un sac de sport
de marque sera offert aux trois premiers de chaque poule.
Vétérans : Les 5 premiers judokas recevront un trophée. En plus, un panier garni sera offert aux
trois premiers de chaque poule.

III. RESTAURATION
Un espace « buvette et restauration » sera disponible sur le lieu du challenge afin que vous puissiez
vous restaurer sur place.
Le repas de midi sera offert aux professeurs présents sur place.

Comptant sur votre présence lors de cette journée nous vous prions de croire,
Mesdames, Messieurs les Présidents, à l'expression de nos salutations les plus sportives.
Pour tous renseignements, n'hésiter pas à nous contacter soit par :
mail : dojo.olympique.sportif@outlook.com
sur notre site internet : www.dojo-olympique-sportif.fr
par téléphone :

06.60.31.18.49 (Ali ORTAOREN)
Ali ORTAOREN

Président du
Dojo Olympique
et Sportif
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