
CHALLENGE  GABRIEL  DEBARD

« J’aime arbitrer des combattants qui cherchent à construire. »

Judo Club Rhodia Vaise
156, avenue Barthélémy Buyer

69009 LYON
04.78.36.97.25 / www.judo-crv.com



9 ème edition 34 ème inter Club

Président(es), Professeur

Participation de 3 catégories :
M-Poussins./M-Poussines nés en 2012
        Début  de la compétition à 9h  (Randoris sol  1mn30)
Poussins/Poussines nés en  2011
        Début prévisionnel de la compétition à 10H15    (Randoris debout, sol  1mn30)
Poussins/Poussines nés en 2010
        Début prévisionnel de la compétition à 11h30  (Randoris debout, sol  1mn30)

Les poussins(es) effectueront des randoris d'une minute trente par poule de quatre.
L’arbitre  donne le vainqueur à la fin du randori. La table validera les points marqués par les deux 
combattants (ippon 10pts, waza-ari 7pts et kinza 1pts). A la fin de la poule, classement dégressif
 par points.          0 point =diplôme. Remise des récompenses sur le tapis

Pendant le randori, il sera interdit de communiquer avec les combattants.
Tous les enfants, ayant participé, seront récompensés par une médaille ou un diplôme.

Réservé aux ceintures Blanche-Jaune minimum, Judoji bleu refusé

Tous les judokas doivent arriver 15mn avant la compétition et rechercher leur nom sur l'affichage 
du N° de tapis affecté par Année de naissance, trié alphabétiquement.

inter Club et Challenge gabriel debard 2019/ 2020

Le dimanche 16 février 2020  

Attention changement d'adresse   (de préférence se garer sur le même parking)                                     
Gymnase de la Martinière   11 Avenue du Plateau, 69009 Lyon

Animation Poussins(es)

Ne pas mettre de poids pour les Benjamins et Minimes, pesée sur place    
 ( modèle type fourni par le Comité du Rhône LYON Métropole)

 Adresse :  crv-judo@orange.fr

Inscriptions sur fichier joint (pour toutes les catégories).                                                                                              

A renvoyer avant le jeudi 13 février. Pas d’inscription sur place.

Le club Rhodia Vaise vous invite à son inter club                                       

JUDO CLUB RHODIA VAISE
Responsable  M.Bosc Jean Louis  

Port  .06 84 11 71 61



Tous les judokas(tes) seront pesés 
Le grade minimum pour participer est la ceinture blanche/jaune. Les enfants portant une ceinture 
blanche ou avec liserait jaune le jour de la compétition seront systématiquement refusés 
ainsi que les Judogis bleus.

Benjamins / Benjamines   
Pesées et inscriptions  de 13h00 à 13h30   Début de la compétition à 13 H 45
Le règlement de la compétition est celui de la F. F. J. D. A. (poules ou tableaux  2mn)

Minimes / Minimes F   
Pesées et inscriptions de 15h15 à 15h 45  Début approximatif de la compétition à 16 h
Le règlement de la compétition est celui de la F. F. J. D. A. (poules ou tableaux  3mn) 

Sur le praticable, seules les personnes munies d’un badge seront tolérées.
Règlement officiel de la FFJDA, coach assis sur une chaise.

 Le « Challenge Gabriel DEBARD » sera attribué définitivement au club 
qui aura remporté le classement général trois saisons de suite. Le classement 
 général  se fait uniquement avec les benjamins (m/f) et minimes (m/f).
Une liste par club et catégorie de poids sera affichée pour permettre une correction 
avant l'édition des " Poules" ou "Tableaux "

Compétitions arbitrées par des "Arbitres officiels" et l'école des Jeunes Arbitres. Si nous ne disposons pas 
suffisamment d’arbitres nous ferons appel à des volontaires dans la salle. 
Merci aux clubs de prévoir un arbitre.

Pour la bonne organisation de la journée, merci de bien respecter les horaires 

Le club organisateur se réserve le droit de modifier le présent règlement si les circonstances le nécessitent 
pour le bon déroulement de l’interclubs. En cas de litige, le club organisateur se réserve 
seul le droit de statuer.

L’entrée est totalement gratuite. Le club met à votre disposition une buvette 
pour compenser les frais d’organisation.

Toute inscription et tout engagement de club valent acceptation de ce règlement.

Nous vous prions de croire,
Président,

Professeur,

Challenge Gabriel DEBARD

 À nos sentiments sportifs        Le Président

2009 / 2008

2007 / 2006

La licence (ou attestation FFJDA) sera demandée lors de la pesée.


