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TOURNOI DE LA ROCHE S/YON 8 NOVEMBRE 2020 

         Individuel LABEL A 
. 

 
Chers amis judokas, 
 

J’ai le plaisir de vous inviter au 14ème tournoi individuel seniors de la Roche-sur-Yon 
organisé par le Judo Club Yonnais. Ce tournoi se déroulera le dimanche 8 novembre 2020, soit 
quelques semaines avant le championnat de France 1ère division (points attribués dans le cadre de 
la ranking list nationale juniors et seniors (pour la saison 2020/2021) 

 

A LA SALLE OMNISPORTS DE LA ROCHE SUR YON  (BOULEVARD SULLY) 
 

L’hébergement, si besoin, pourra être assuré au Centre Sports et Loisirs de la Roche-sur 
yon «formule économique» (infos, tarifs et contact dans le dossier), situé à 1.5km de la salle 
Omnisports où se déroule le tournoi (Boulevard Sully).  

 
Vous trouverez ci-dessous un dossier, avec le règlement et tous les renseignements 

utiles sur le tournoi (inscription via l’extranet).  
 
En espérant pouvoir compter sur votre présence, je vous prie de recevoir mes sincères 

salutations sportives.  
 

Le Président 
 

Eric SALLÉ 
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RÉGLEMENT DU TOURNOI DE LA ROCHE SUR YON 

 
Le Tournoi de La Roche-sur-Yon est une compétition individuelle pour les seniors - masculins et féminines par 

catégories de poids. 

 
 

 Lieu et déroulement de la Compétition 
 

Dimanche 8 novembre 2020 à la Salle Omnisports de la Roche-sur-Yon, Boulevard Sully. 
 

6 surfaces de combat + tapis d’échauffement/Tribunes (1000 places)   
 

 Masculins Féminines 

Pesée 9h à 10h 10h30 à 11h00 

Début des Combats 10h30 11h30 

Fin Prévisionnelle 17h30 17h30 

 
 Règlement suivant le code sportif  FFJDA  

Les combattants devront présenter leur passeport sportif en règle, avec 2 années de licence FFJDA dont la licence de 

l’année 2020/2021 et un certificat médical mentionnant l’absence de contre indication à la pratique du judo en 

compétition.  

Grade minimum : ceinture verte, validée sur le passeport sportif. 
 

 Catégories de poids Catégories de poids officielles en seniors. Pas de tolérance sur le 

poids (ranking list nationale juniors/seniors) 
  

 Formule de compétition :  

En fonction du nombre de participants : poules + tableau final ou tableau à doubles repêchages  
 

 Arbitrage avec le règlement FFJDA en vigueur à la date du tournoi  

Il ne sera autorisé qu’un seul Coach par tapis. 

Temps de combats : 4 minutes 
 

 Inscriptions et participation financière 
 

- Limité à 64 combattants par catégorie de poids 
 

- Inscription Obligatoire par le site fédéral (extranet du site ffjudo.com, via code club) avant le mercredi 24h.  
 

- Droit d’engagement fixé à 10 Euros. 

Sans règlement, le combattant ne sera pas autorisé à se peser, et donc à combattre.  

Le règlement sera à effectuer au plus tard le jour de la compétition juste avant la pesée. 

Pour alléger vos démarches administratives le jour du tournoi, le règlement par chèque (chèque à l’ordre du Judo   

Club Yonnais, accompagné de la liste des athlètes concernés) peut nous être adressé par courrier à l’adresse : 

Judo Club Yonnais – 36 impasse Jopseph Guillemot - 85000 LA ROCHE SUR YON 

 

En cas de litige, le comité d’organisation se réserve le droit de statuer.  
 

L’hébergement et les repas sont à la charge des participants, possibilité de restauration sur place.  

 

 CONTACT : Eric SALLE (président JC Yonnais) /  mail : eric.salle@jcy.fr  / Tél : 06 18 48 16 03 

 

 

HEBERGEMENT & RESTAURATION 



JUDO CLUB YONNAIS 
  36 impasse Joseph Guillemot 
   85000 La Roche sur Yon (France) 

Tel : + 33 (0)2-51-37-51-62 
eric.salle@jcy.fr 

                                                                                    

 

 

CENTRE SPORTS ET LOISIRS 

 

www.centresportsetloisirs.com 

Nouveau Dojo adjacent : possibilité d’entraînement le samedi  
 

 

Pour votre hébergement vous pouvez contacter directement le Centre Sports et Loisirs  

de la Roche-sur-Yon  
 

Tarifs par personne : ½ pension 32€ (diner/nuit et petit déjeuner) 

   Nuit + petit déjeuner : 23€ 

 

 

Demande de devis et réservation : info@centresporstetloisirs.com 

 

Plan d’accès :  

 

50 impasse Joseph Guillemot 

85 000 LA ROCHE SUR YON 

Tel : 02.51.37.85.72 

Fax : 02.51.05.01.06 

 

 

 

 

 

Le Centre se situe à moins d’1.5 km du centre-ville et du lieu du tournoi  

(Salle Omnisports de la Roche-sur-Yon) 

 

 

 

Renseignements complémentaires : Eric SALLÉ     02.51.37.85.72 ou 06.18.48.16.03 

@: ericsalle@centresportsetloisirs.com 

  

http://www.centresportsetloisirs.com/
mailto:info@centresporstetloisirs.com
mailto:ericsalle@centresportsetloisirs.com
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