SAMEDI 8 JANVIER 2022
Gymnase Roger François – ROMANS (26)
Avenue de Saint Donat
(plan disponible sur le site dojoromanais.com)

COMPETITION DU CIRCUIT REGIONAL AUVERGNE-RHONE-ALPES
Le Dojo Romanais et le comité Drôme-Ardèche vous invitent à leur traditionnelle manifestation
et seraient très heureux de voir vos judokas participer :
Organisation de la journée
OUVERTURE DES PORTES 11h30

Minimes garçons

Pesée de 12 h à 12 h 30

Minimes filles

Pesée de 15 h à 15 h 30

FIN PREVISIONNELLE 18H

Règlement et formule de compétition
• La compétition se déroulera sur 8 à 10 surfaces de tapis (en fonction du nombre d’engagés)
• Arbitrage et règlement FFJDA (voir textes officiels, y compris pour les sur-classements). L’arbitrage
sera assuré par le Comité Drôme-Ardèche. Les arbitres intéressés pour officier seront les bienvenus et
indemnisés. Merci de se faire connaître avant la manifestation en contactant le comité Drôme-Ardèche. En
cas de litige, le comité d’organisation se réserve le droit de statuer.
• Chaque combattant fera au minimum 2 combats. Les 4 premiers de chaque catégorie seront récompensés.
inscriptions obligatoires avant le jeudi 6 janvier, sur l’extranet du site fédéral
fermeture du serveur le mercredi 5 janvier à minuit - pas d’inscription par téléphone ou par mail
• La pesée s’effectuera par club. Merci de récupérer dès votre arrivée votre fiche de pesée, de régler les
frais d’inscription et de regrouper vos judokas pour faciliter le fonctionnement.
• Montant des inscriptions à régler le jour même :

5 € par judoka

- Afin d’optimiser la gestion, les frais d’inscription (5 € par judoka) seront dus pour toutes les
inscriptions recensées à la clôture du serveur (que les judokas soient présents ou non).
- 5 € de frais de relance seront facturés aux clubs n’ayant pas payé sur place.
• Les organisateurs se réservent le droit de regrouper ou de dédoubler les catégories en fonction du nombre de combattants.
Infos complémentaires : DOJO ROMANAIS : 04 75 71 26 09 - 04 75 02 24 16 - dojoromanais@free.fr
N° de téléphone le jour de la compétition : 06 87 21 16 70

