Vendres, le
2 mai 2017
Monsieur le Président,
Monsieur le Professeur
ème

25

Le JUDO CLUB VENDROIS aura le plaisir de vous accueillir à son
CHALLENGE qui aura lieu le :
DIMANCHE 14 MAI 2017

ATTENTION pour son 25 ème challenge cette année la compétition sera exclusivement en équipe

HALLE AUX SPORTS DU COLLEGE
A VENDRES
Vous espérant nombreux à cette manifestation sportive afin de la réussir
pleinement,
Recevez, Monsieur le Président, Monsieur le Professeur, nos sincères
salutations.
Le Président
Mr BENDJAMA Samy

JUDO CLUB VENDROIS
1 Place du 14 juillet
34350 VENDRES

Tel : 06 75 18 70 73
Mail : judoclubvendrois@hotmail.fr

JUDO CLUB VENDROIS
Cette Année 2017, le JUDO CLUB VENDROIS organise son 25ème Challenge
Ville De Vendres « BRUTUS Jean. Cette compétition, ce déroulera le Dimanche 14
mai 2017, à la Halle aux sports du collège de Vendres. Nous serons ravis de vous
accueillir à compter de 10h00 du matin.
Comme il est stipulé en première page, à l’occasion de cet anniversaire le challenge
sera par équipe. L’objectif de cette compétition est de faire vivre aux judokas
l’expérience d’une compétition par équipe.
Le Matin
Animation Mini-Poussin ( 09,10,11 et 12) …….……………….…………..10h00
Cette année les mini-Poussins combattront eux aussi en équipe. Les équipes
seront effectuées sur place en fonction des poids et des années de naissance.

Un Apéritif vous sera proposé à l'issue du programme de la matinée.
Pour ceux désirant se restaurer sur place, une buvette sera mise en place avec
boisson chaude et froide, crêpe et gâteau.

L’après midi Pesée pour tous de 13 h 30 à 14 h 30

Composition des équipes
Poussins/poussines équipe de 8 judokas
-

24 kg ; - 28 kg ; - 32 kg ; - 36 kg ; - 40 kg ; - 44 kg ; - 48 kg ; + 48 kg

Benjamins (es) équipe de 10 judokas avec les minimes
-

30 kg ; - 34 kg ; - 38 kg ; - 42 kg ; - 46 kg ; - 50 kg

Minimes G et F
Garçon : - 42 kg ; - 60 kg et Fille : - 42 kg ; - 52 kg

Cadets (tes), Juniors / seniors G et Fille équipe de 10 judokas
Cadets Garçon : - 60 kg ; - 73 kg et Fille - 57 kg ; - 63 kg
Junior / Senior Garçon : - 66 kg ; - 73 kg ; - 81 kg ; + 81 kg
Junior / Senior Fille : - 63 kg ; + 75 kg
Sont autorisées :
Les alliances de club
2 équipes par catégories maxi
Des judokas remplaçants qui pourraient changer entre les combats ou
pendant le combat en relais.
Une tolérance de poids de 1 kg surtout de poussin à minime
Pour une bonne organisation du Challenge, les clubs devront, prévoir un
accompagnant pour les équipes engagées, afin de guider et de montrer la marche à
suivre à son équipe.
Pour plus d’esprit de partage et de convivialité, les équipes qui ne combattent pas
arbitreront.
Merci de nous faire parvenir votre réponse positive ou négative par Mail.
Merci.
Par courrier : judo club vendrois 1 place du 14 juillet 34350 VENDRES

Par tel : 06 75 18 70 73 ou Mail : judoclubvendrois@hotmail.fr

DIMANCHE 14 MAI
CHALLENGE VILLE
DE VENDRES
BRUTUS Jean

HALLE AUX SPORTS
« COLLEGE »
COMPETITION EN EQUIPE DE CLUB
PESEES

ANIMATION MINI-POUSSINS ( 09, 10 et 11, 12) : 10 h 00

CADETS – CADETTES (00-01-02) :

13 h 30 à 14 h 30

MINIMES G/F (03-04) :

13 h 30 à 14 h 30

POUSSINS – POUSSINES (07-08) :

13 h 30 à 14 h 30

BENJAMINS – BENJAMINES (05-06) :

13 h 30 à 14 h 30

JUNIORS – SENIORS (Masculin et Féminin) : 13 h 30 à 14 h 30

Pour ceux désirant se restaurer sur place, une
buvette sera mise en place avec boissons chaudes
et froides, crêpes et gâteaux.

