TOURNOI ANDRE ADAM
Dimanche 15 janvier 2017
Palais des Congrès Pierre Baraillé - Mazamet
De Mini-poussin à Cadets

Restauration sur place à l’intérieur

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir d’inviter votre club à participer à la sixième édition du Tournoi amical « André
Adam » qui se déroulera le Dimanche 15 Janvier 2017 au Palais Pierre Barraillé (Palais des Congrès)
à Mazamet (voir plan).
Ce tournoi est ouvert à tous les judokas licenciés de Mini Poussins à Cadets. Ils devront présenter la
licence FFJDA et le certificat médical (avec la mention apte à la compétition) de la saison en cours,
lors de la pesée.

Nouveauté :
Cette année, tous les clubs sont invités à participer à une rencontre par équipes de clubs. Chaque
club a la possibilité d'engager plusieurs équipes s'il le désire. Il est également tout à fait possible de
regrouper plusieurs clubs pour avoir une équipe complète.
Chaque équipe sera composée de 2 mini-poussins, 2 poussins et 2 benjamins (avec une fille et un
garçon pour chaque catégorie).

Les règles d'arbitrages seront celles en vigueur pour chaque catégorie d'âge. En cas d'égalité à la fin
d'un tour, un tirage au sort sera effectué afin de déterminer quelle catégorie d'âge pourra effectuer un
combat qui déterminera l'équipe gagnante.
Selon le nombre d'équipes engagées, la rencontre se fera sous forme de poule ou de tableau.

Tous les participants seront récompensés individuellement.
Un professeur ou un accompagnateur du groupe sera autorisé à se déplacer derrière les barrières pour
réconforter ou encourager les judokas. Cette personne pourra retirer son badge à l’accueil.

Une buvette et un stand de restauration seront à votre disposition toute la journée (possibilité de
manger à l’intérieur dans le coin Restauration).

A l’issue de la compétition, le Judo Club Mazamet sera ravi de convier tous les parents, judokas, et
dirigeants au pot de l’amitié pour clôturer cette journée.

Salle André ADAM
63 rue des cordes – 81200 MAZAMET
 : 05.63.98.50.44
E-mail : judo.club.mazamet@gmail.com /
Site : http://judo-aikido-mazamet.fr

Dans un souci de bonne organisation, il serait souhaitable que le nombre approximatif de participants
nous soit communiqué avant le Vendredi 06 Janvier 2017 :
-

Soit par mail :

judo.club.mazamet@gmail.com

-

Soit par voie postale :

Judo Club Mazamet
Dojo André Adam – 63 rue des Cordes
81200 MAZAMET

-

Soit par téléphone :

Grégory STAFFONI (Enseignant Principal) :

06.60.48.53.84.

Jean Luc LLOBREGAT (Correspondant du club) : 06.16.48.70.32.

Espérant votre présence, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos meilleurs
sentiments sportifs.

Le bureau du JUDO AIKIDO CLUB MAZAMET

Salle André ADAM
63 rue des cordes – 81200 MAZAMET
 : 05.63.98.50.44
E-mail : judo.club.mazamet@gmail.com /
Site : http://judo-aikido-mazamet.fr

Déroulement de la Journée
Tournoi amical André Adam VI

Dimanche 15 Janvier 2017
Au Palais Pierre Barraillé de Mazamet

Catégories d'âges

Année de naissance

Heure de pesée

Heure prévisionnelle du
début des Combats

Cadet (F&G)

2000 - 2001 - 2002

9h00 – 9h15

9h30

Minimes (F & G)

2003 - 2004

9h00 - 9h15

9h30

Poussin(e)s

2007 - 2008

9h15 - 9h45

10h00

10h00 – 10h15

11h00

Equipes (2 MP + 2 P + 2 B)
Mini Poussin(e)s

2009 - 2010

13h30 - 14h00

14h15

Benjamin(e)s

2005 - 2006

14h30 - 15h00

15h30

Buvette ouverte toute la journée
(Vente de sandwiches, boissons, crêpes…)

Possibilité de manger à l'intérieur
dans le coin restauration.

Salle André ADAM
63 rue des cordes – 81200 MAZAMET
 : 05.63.98.50.44
E-mail : judo.club.mazamet@gmail.com /
Site : http://judo-aikido-mazamet.fr
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