19ème Challenge ESC Tergnier
16 & 17 décembre 2017
DOJO DEPARTEMENTAL
Rue André Huart 02700 Tergnier

L’ESC TERGNIER JUDO est heureuse de vous
convier à son 19ème Challenge.
Les fiches d’engagements sont à renvoyer soit par
mail soit par courrier avant le 7 Décembre 2017
dernier délai à:

M. BOSCARIOL Alain
6 rue Jules Pouillart
02700 TERGNIER
Tél: 03.23.57.62.74
Port: 06.30.46.66.02
Mail: esctjudo02700@gmail.com

Pour garantir une bonne organisation et réduire
l’attente des judokas lors du Challenge, passé ce
délai aucune inscription ne sera prise en compte
et aucune inscription ne sera enregistrée sur
place.

PROGRAMME:
Samedi 16 décembre 2017:
Animation Pré poussins: (nés en 2010 2011)
Garçons: Pesée:13h30 à 14h30 début 15h00
Filles: Pesée:14h00 à 15h00 début 15h30
Vétérans: (+35 ans et + de 40 ans)
Pesée:15h30 à 16h00 début des combats 16h30
Dimanche 17 décembre 2017:
Juniors / Seniors: (nés en 1999 et avant)
Pesée:08h30 à 09h00 début des combats 09h30
cadets: (nés en 2000 2001 2002)
Pesée:09h30 10h15 début des combats 10h45
Poussins: (nés en 2008 2009)
Filles:Pesée:11h00 11h30 début des randoris 12h00
Garçons:Pesée:11h30 à 12h30 début des randoris13h00
Benjamins: (nés en 2006 2007)
Pesée:13h30 14h15 début des randoris 14h45
Minimes: (nés en 2005 2004 2003)
Pesée:15h00 15h30 début des randoris 16h00

REGLEMENT:
Article 1:
L’arbitrage se fera en conformité avec le règlement
fédéral en vigueur.
Article 2:
Chaque participant devra présenter son passeport
à jour (ou la licence 2017/2018 pour les pré
poussins) et son certificat médical de non contre
indication à la pratique du judo en compétition. Les
poussins devront être ceinture Blanche-Jaune
minimum, les Benjamins ceinture Jaune minimum
et à partir de Minimes ceinture Orange minimum.
Article 3:
Chaque participant au Challenge rapportera 1 point
à son club.
Une place de 1er rapporte 5 points
Une place de 2ème rapporte 3 points
Une place de 3ème rapporte 1 points
Le club qui aura cumulé le plus grand nombre de
points se verra remettre le Challenge pour un an et
le conservera au bout de 3 victoires consécutives.
Article 4: Chaque Club participant fournira à
minima un arbitre ou un commissaire officiel dans
la mesure du possible. 20 points seront attribués à
ce titre.

