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11h45 : démonstration tambours japonais 
  « KICHIGAÏ TAÏKO » 
12h15 : présentation de 

Clarisse Agbegnenou
13h30 : reprise de la compétition
17h30 : remise des médailles & récompenses

En partena-
riat avec : 

En présence de Clarisse Agbegnenou, quintuple championne du monde 
de judo et double médaillée d’or aux Jeux Olympiques de Tokyo. 

au programme : 
09h00 : accueil des équipes
09h15 : pesée des équipes
10h00 : présentation des équipes
10h15 : début des combats

TOURNOI FÉMININ PAR ÉQUIPES     

Avec le soutien de : 

en partenariat 
avec :

&

samedi 5 mars 2022 
Pôle des Montboucons 

3 Chemin des Montboucons 
25000 besançon 

marraine de l’évènement
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TOURNOI FÉMININ PAR ÉQUIPES 
BESANÇON

SAMEDI 05 MARS 2022

ORGANISATEUR
PSB JUDO
3, Chemin des Torcols
25000 Besançon –France
Tél. : +33 (0)6 50 92 11 20 (Secrétariat) 
Email : psbjudo@gmail.com
Responsable sportif : Alexis Chaudière 
Mail: alexis.chaudiere@yahoo.fr 
Tel: 06 37 71 28 79 

LIEU DE COMPÉTITION
POLE SPORTIF DES MONTBOUCONS

3 Chemin des Montboucons
25000 Besançon – France

ÂGE DE PARTICIPATION
L’équipe sera composée de :
- 2 Poussines (2012-2013)  
- 3 Benjamines (2010-2011)

Regroupement de clubs autorisé
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Coordonnées GPS :
47.249545 x 6.001827

PLAN D’ACCÈS 3
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INSCRIPTIONS 

Les inscriptions des équipes doivent être envoyées (noms, prénoms, catégories des combattantes, 
arbitre) avant le Samedi 19 Février 2022 dernier délai à l’adresse mail suivante :

alexis.chaudiere@yahoo.fr

Frais d'inscriptions : 10€ par équipe
(frais qui peuvent être supprimés si vous proposez la participation d'un arbitre officiel pour la journée)

Dans un souci d'équité et pour faire participer le plus grand nombre de clubs différents, nous limitons 
le nombre d'inscriptions à 1 seule équipe par club.

COMPOSITION D’ÉQUIPE 

Equipe de 5 combattantes :

  1-Poussine – 34 kg 
  1-Poussine + 38 kg maximum 45 kg 
  1-Benjamine – 38 kg
  1-Benjamine – 42 kg 
  1-Benjamine  + 42 kg maximum 50 kg

 

Une remplaçante dans chaque catégorie de poids est possible. 
Chaque équipe pourra également être suivie tout au long de la compétition par une tutrice (minime, 
cadette) de son club, en plus de l'accompagnateur officiel.
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ASSURANCE

Toutes les équipes sont inscrites sous la responsabilité de leur club. 

Chaque judokate de l’équipe devra être licenciée pour la saison en cours (2021-2022) et être en pos-
session de son certificat médical (ou questionnaire). 

Une vérification des licences et certificats médicaux sera effectuée lors de la pesée.

FORMULE DE COMPÉTITION

Phase 1 : Poules de 4 équipes
Les 2 premières équipes sont qualifiées pour la phase de tableau éliminatoire, 
ainsi que les 4 meilleures 3e de poule

Phase 2 : Tableau éliminatoire, simple repêchage

ARBITRAGE

Arbitrage selon les règles de la FFJDA.
Temps de combats : 2min pour tous les combats, décision obligatoire. 
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RESTAURATION

Une buvette ainsi qu’un service de restauration rapide seront mis à disposition tout au long de la 
journée.
En fonction des dispositions sanitaires en vigueur au moment du tournoi, la buvette pourra se tenir 
en extérieur.

COACHING

Les coachs et présidents de club seront acceptés aux abords des tatamis. Des badges seront 
mis à disposition à la pesée. 

RÉCOMPENSES
Les équipes sur le podium seront récompensées par nos partenaires.

PROTOCOLE SANITAIRE  

Les règles appliquées seront celles en vigueur à la date du tournoi.
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PROGRAMME PRÉVISIONNEL

09h00 : Accueil des équipes
09h15 : Pesée des équipes
09h45 : Échauffement dirigé
10h00 : Présentation des équipes
10h15 : Début des combats
11h45 : Démonstration tambours japonais 
 « KICHIGAÏ TAÏKO » 
12h15 : Présentation de Clarisse Agbegnenou 
13h30 : Reprise de la compétition
17h30 : Remise des médailles et récompenses
Fin prévisionnelle 18h00

Des séances de dédicaces et de photos seront organisées tout au long de 
la journée, pour chaque équipe présente. 

Possibilité d’acheter le livre, à 
dédicacer, au prix de 10,90€.
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LES PARTENAIRES 
8



D
ro

its
 ré

se
rv

és
 ©

 F
ra

nc
e 

Ju
do

FICHE D’INSCRIPTION 

Information sur le club :

nom du club : .................................................
adresse postale : ...........................................
ville & code postal : .......................................

Information sur le coach :

nom : ..........................................................
prénom : ...................................................
adresse mail : ............................................
téléphone : ..............................................

Autre accompagnateur: (président) 

précisez: ............................................

 Infomations sur l’équipe de 5 combattantes : 

1recombattante : Poussine – 34kg
nom : ......................................
prénom : .........................................

2e combattante: Poussine +38 kg maximum 45 kg 
nom : ................................................
prénom : ..........................................

3e combattante: Benjamine – 38 kg 
nom : ............................................
prénom :  ......................................

4ecombattante: Benjamine – 42 kg 
nom : ...........................................
prénom : ........................................... 

5e combattante: Benjamine + 42 kg maximum 50kg 
nom : ........................................... 
prénom : ...........................................

L’accès aux tatamis est réservé aux compétitrices et aux coachs.
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