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TOURNOI DE JUDO 
Monestier-de-Clermont 

 

 
 

Le Judo Club du Trièves est heureux de vous inviter à son 6ème tournoi interclubs qui se déroulera le : 

Samedi 13 novembre 2021  
 

Au Gymnase Marcel Cuynat – 175, Rue du Serpaton 38650 Monestier-de-Clermont 
 

 

DESCRIPTION DE L’ANIMATION 
 

✓ Il s’agit d’une rencontre individuelle sportive et conviviale où le fair-play prime. 

✓ Pour l’ensemble des catégories un échauffement collectif sera proposé aux participants. 

✓ Les combats seront organisés en poules ou en tableaux en fonction du nombre de participants.  

✓ Chaque judoka fera au moins 2 combats, nous favoriserons les poules permettant 3 à 4 combats. 

✓ Le combattant se rend à la table centrale pour valider sa présence et se peser en judogi. 

✓ Temps de combat prévisionnels (susceptibles d’être modifiés pour des raisons d’organisation) :  

  Mini-Poussins 1 min 30   Poussins 2 min   Benjamins 2 min   Minimes 3 min  

 

Les présidents des clubs invités sont garants des licences et des certificats médicaux à jour 

pour l’ensemble de leurs compétiteurs, une décharge sera signée sur place par l’accompagnant 

 

✓ L’animation se déroulera sur 5 ou 6 surfaces de combats. 

✓ Remise des récompenses à la fin de chaque catégorie. 

✓ L’inscription reste gratuite mais soumise à une PRÉ-INSCRIPTION INFORMATIQUE. 

✓ Les clubs invités transmettront à l’avance un tableau Excel par mail à : judoclubdutrieves@hotmail.fr  

✓ Une buvette / restauration sera disponible durant toute la journée et vous proposera un assortiment de 

boissons chaudes et froides, de crêpes, de sandwiches, de hot-dogs, de pans bagnats, frites … 

 

Pour garantir la qualité de la manifestation, nous limiterons les inscriptions à 

100 mini-poussins, 120 poussins et 100 benjamins-minimes 

 

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE 
 

✓ Mini-Poussins (2014-2015) : accueil et pesée de 9h00 à 9h30, échauffement, début des combats 10h 

✓ Poussins (2012-2013) : accueil et pesée 11h00 à 11h30, échauffement, début des combats 12h 

✓ Benjamins (2010-2011) et minimes (2008-2009) : accueil et pesée 13h30 à 14h00,  

échauffement, début des combats 14h30 

 

✓ Cérémonie des 40 ans du Judo Club du Trièves de 17h30 à 18h30 
 

 

ARBITRAGE 
 

✓ Arbitrage selon les textes officiels de France Judo, cf règlement du code sportif 2021-2022. 

✓ Arbitres et commissaires de clubs minimum. Un responsable de tapis et un arbitre superviseur du tournoi.  
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COVID 
 

✓ Les règles sanitaires en vigueur au jour de la manifestation seront appliquées. Elles seront affichées dans 

la salle et rappelées par mail aux différents clubs participants. Leur respect est obligatoire pour tous. 

 

ATTITUDE 
 

✓ Cette rencontre se déroulera dans le respect du code moral du judo. 

✓ Les entraîneurs seront garants de l’attitude « fairplay » tant de leurs combattants que d’eux-mêmes. 

✓ Les parents devront rester dans la zone réservée aux spectateurs avec une attitude correcte. 

✓ Seuls les combattants, les entraîneurs et les membres de l’organisation seront admis du côté des tables. 

✓ Les encadrants devront être munis d’un badge à retirer à la table centrale (2 encadrants par club). 

✓ Le Judo Club du Trièves ne pourra pas être tenu responsable en cas de vol ou de perte d’objets. 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS 
 

✓ Chaque combattant doit être licencié(e) à la FFJDA et titulaire d’un certificat médical à jour.  

Le responsable de club signera une décharge sur place. 

✓ Ci-dessous forme du tableau Excel à envoyer par mail au plus tard le mercredi 10 novembre 2021 à 

judoclubdutrieves@hotmail.fr  

✓ L’inscription dans le respect de ces modalités est gratuite. Toute inscription sur place sera facturée 

5€ sous réserve des places disponibles. 

✓ Les clubs invités peuvent proposer les services d’un arbitre en rajoutant son nom sur la liste, son 

déjeuner sera pris en charge par l’organisation. 

 

NOM PRÉNOM SEXE 
ANNÉE 

NAISSANCE 
GRADE POIDS 

      
 

 

INTERLOCUTEURS 
 

 Lionel Cassaro – 06 80 42 00 87 – judoclubdutrieves@hotmail.fr  

Mélanie Lavis – 06 58 50 54 13 – melanie.jujitsu@gmail.com 

  

ACCÈS (fléchage « Judo ») 
 

➢ Depuis l’autoroute A51 (fin d’autoroute du col du Fau) ou depuis le Col du Fau : suivre Monestier-de-Clermont ; 

puis tout droit au rond-point ; à droite direction Monestier-de-Clermont centre / camping ; au panneau Stop, 

prendre à gauche sur la rue des Chambons ; puis à gauche avant la piscine, panneau « gymnase ». 

 

➢ Depuis Grenoble par la départementale RD1075 : suivre Varces/Vif direction Sisteron ; arrivée dans 

l’agglomération de Monestier-de-Clermont ; tout droit sur les deux premiers rond-point ; au 3ème rond-point 

prendre la 2ème sortie direction A51/Sisteron ; après l’autopont prendre à gauche direction Monestier-de-

Clermont centre/camping ; au Stop, prendre à gauche sur la rue des Chambons puis à gauche, panneau 

« gymnase ». 
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