
(Secteur Sud)
Dimanche 17 novembre 2019
Salle polyvalente, Rue du bois, 89550 HERY

Commune d’HÉRY

Animation
Inter-clubs

EVEILS,  PRE-POUSSINS,  POUSSINS,  BENJAMINS  MINIMES 
Masculin et Feminin,  



                                                           

Article 1 : CATÉGORIE DE POIDS/PESÉE/ORGANISATION DE L’ANIMATION

EVEIL JUDO 
(nés en 
2014 et 
2015)

Pré-Poussins 
(nés en 
2012 et 
2013)

Poussins 
(nés en

2010 
et 2011

Benjamins 
(nés en
2008 et 
2009)

Minimes 
(nés en

2006 
et 2007)

Un enseignant en 
Judogi par club

Un enseignant en 
Judogi par club pour 
diriger les ateliers par 
groupe morphologique 
de 4 pour les randoris

Par groupe 
morphologique et sexe 

suivant le nombre

Par groupe 
morphologique et sexe 

suivant le nombre

Par groupe 
morphologique et sexe 

suivant le nombre

10h30 - 10h45 : Accueil & inscriptions
10h45-11h45 : Animation
11h45 Remise des récompenses

09h00 - 09h15 : Accueil & inscriptions
09h15 - 09h30 : échauffement collectif
09h30 - 10h00 : ateliers ne-waza / tachi-waza
10h00 - 10h15 : Randori collectifs 1min (enseignant) 
Remise des récompenses

13h00 - 13h30 : Accueil - Pesée et établissement de poules
13h30 - 14h00 : échauffement collectif
14h00 - 15h30 : Randori arbitré (1min 30 sec)
Remise des récompenses

14h30 - 15h00 : Accueil, pesée et établissement des poules
15h00 - 15h30 : échauffement collectif
15h30 - 16h30 : Randori arbitré (2 minutes)
Remise des récompenses

15h30 - 16h: Accueil, pesée et établissement des poules
16h – 16h30 : échauffement collectif
16h30 - 17h30 : Randori arbitré (3 minutes)
Remise des récompenses

RENSEIGNEMENTS 
ADMINISTRATIFS :
JUDO CLUB HERY

judoclubhery@gmail.com
Présidente : 

Mme SONGNE Isabelle
06.85.34.91.57

RENSEIGNEMENTS 
TECHNIQUES 
ET ORGANISATION
Frédéric DUPUY
06.61.37.83.36       
Cyril DELOCHE
06.65.31.65.53



Article 2 : 
ENGAGEMENT

L’animation Interclubs du Judo Club Héry est une animation individuelle réservée aux
catégories suivantes : Eveil Judo, Pré-Poussins, Poussins, Benjamins et Minimes. Cette
animation ne concerne que les licenciés FFJDA du département 89 uniquement. 
Les participants engagés sont présentés et encadrés par leur club. Un enseignant en judogi 
doit accompagner les membres de son club et plus particulièrement les jeunes. Suite à une 
fausse déclaration, la responsabilité ne peut être imputée au club organisateur.

Article 3 : 
REGLEMENT

Les participants doivent obligatoirement répondre aux pré-requis suivants :
- détenir une licence FFJDA de l’année en cours
- un certificat médical mentionnant la « non contre-indication à la pratique du judo en 
compétition » (catégories poussins, benjamins, minimes uniquement)
- Pas de grade minimum exigé, pas de passeport obligatoire, une année de 
   licence suffit.
- Le lieu de l’animation étant équipé d’internet, il sera possible de vérifier la   
   licence sur le site fédéral.

Article 4 : 
ARBITRAGE / COACHING

. Le « coaching » n’est pas autorisé. 

. En dehors des combats, seuls les enseignants peuvent faire de 
  l’accompagnement pédagogique, entre les «soremade».
. Aucun parent n’est autorisé sur le contours des tatamis 
. Le club organisateur se réserve le droit d’éloigner toute personne troublant le bon
déroulement des combats, la quiétude des élèves, des commissaires aux tables de marques 
ainsi que le travail éducatif des arbitres.
. Les règles d’arbitrage appliquées sont celles de la FFJDA.

Article 5 : 
INSCRIPTIONS

Les inscriptions devront être effectuées sur le document joint et envoyées
• par mail à l’adresse suivante : cyrildeloche @ yahoo.fr
• ou par courrier : Cyril DELOCHE 4 rue Grosjean 89550 HERY
Une « fiche d’inscription individuelle » par participant (annexe 2) est a pré-remplir par les 
enseignants pour toutes les catégories d’âge. Date limite de dépôt : 12 NOVEMBRE 2019. Ces 
renseignements sont destinés à l’organisation et au bon déroulement de la manifestation. Les 
inscriptions se font sur place.
Un « coupon d’inscription individuel » fourni sur place à l’entrée du gymnase, devra être
rempli par chaque participant.

Article 6 : 
RÉCOMPENSES

Il sera procédé à autant de remises de récompenses que de judokas présents sur le tatami 
pour les Eveils Judo, Pré-Poussins et 
Poussins. Pour les Benjamins et les Minimes, un classement sera établi les 3 premiers seront 
recompensés.

Article 7 : 
LITIGE

En cas de litige, le comité d’organisation se réserve le droit de statuer et d’adapter le présent 
règlement aux circonstances.

Article 8 : 
RESTAURATION

Une buvette avec restauration sera à votre disposition sur l’ensemble de la journée.



FICHE D ENGAGEMENT  
A RETOURNER AVANT LE  

12 NOVEMBRE 2019

NOM DU CLUB :
NOMS ET QUALITÉ 
DES ACCOMPAGNANTS :

Nombre d’enseignants présents sur le tapis :

Nombre d’éveils judo engagés ......................:

Nombre de pré-poussins engagés ................:

Nombre de poussins engagés ........................:

Nombre de benjamins engagés ....................:

Nombre de minimes engagés ........................:

Total des participants engagés ......................:

Fait à :                                        Par :                                          Le :
                                                                                                     Signature :

Animation interclubs – Secteur sud– Hery
Dimanche 17 novembre 2019




