
OPEN MINIMES 54 

21 NOVEMBRE 2010 

LONGWY 
Salle BASSOMPIERRE 

Rue Legendre 
 

 

 

INFOS et RÈGLEMENTS 
 

1. PESEES 

 

Masculins – 34kg à – 50kg 

Pesée: 8h30-9h30 

Tirage: 9h30-10h00 

Début: 10h00 

Masculins -55kg à +73kg 

Pesée: 11h30- 12h30 

Tirage: 12h30-13h30 

Début: 13h30 

Féminines 

Pesée : 13h00-14h00 

Tirage au sort : 14h00-15h00 

Début : 15h00 
 

 
 

2. ACCES, HÉBERGEMENT ET RESTAURATION  

 

 

a) Situation géographique et présentation de la ville 

Ville de 15 000 habitants au nord de la Meurthe et Moselle, région frontalière de la Belgique et du 

Luxembourg. Située à 40 Km au Nord de Thionville sur l’axe Nancy Metz 

 

b) Hébergement 
a. Hôtel Formule 1   Thionville Yutz   [à 30 min] 

1, rue des carolingiens 57970 YUTZ  Tél. : (+33) 8.91.70.54.05  Fax : (+33) 3.82.86.02.05  

b. IBIS Longwy Mexy [à 10 min] 

R.N. 52 Longwy 54135 MEXY    Tél. : 03-82-23-14-19  Fax : 03-82-25-61-06  
 

c) Restauration 

a. Buvette, Pasta Box  

b. Pizzeria et restaurants à proximité 
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3. RÈGLEMENT TOURNOI  
 

a. Engagement  

Pré inscription obligatoire pour tous.  

Gratuit pour les licenciés de la ligue Lorraine, participation de 3€ par combattant pour les 

autres participants.  

Le nombre d’engagés ne dépassera pas 32 combattants par catégorie de poids : les judokas se-

ront inscrits par ordre d’arrivée des pré-inscriptions. 

Date limite d’inscription le 11 Novembre 2010 

b. Participants : Minimes Féminines et Masculins né ( e ) en 1997 et 1998.  

Nationalités Françaises et Etrangères, licenciés de la FFJDA ou de Fédérations étrangères affi-

liées à la FIJ.  

c. Grades-Licences-Passeport-Certificat médical : 

Ceinture orange minimum. Deux années de licence, dont celle de l’année en cours. 

Passeport de moins de 8 ans (une tolérance de validité jusqu’au 31 Aout de la saison est accordée). Le 

certificat médical mentionnant l’absence de contre-indication   à la pratique du judo en compétition 

est obligatoire. Il doit dater de moins d’un an. 

Sur le passeport figure le certificat médical complété très lisiblement avec la signature et cachet du 

médecin ainsi que la date d’établissement.  

d. Catégories de poids :  

Minimes G : -34, -38, -42, -46, -50,-55,-60, -66, -73, et +73 kg. 

Minimes F : -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63,-70 et + 70 kg. 

e. Temps de combat : 3 minutes, récupération entre deux combats : 6 minutes.  

f. Tirage au sort : Pas de tête de série. Les combattants d’un même département seront écartés au 

premier tour. 

g. "Coaching éducatif" : voir le paragraphe accompagnateur du Recueil des Textes Officiels coupe 

individuelle minime. 
Conformément aux règles fédérales, l’accompagnant ou coach devra être en possession de sa licence et de 

son passeport sportif. 

Il  sera délivré un maximum de 3 badges de coach par club inscrit. 

Le responsable de la manifestation a la possibilité d’écarter, pour un combat ou pour la compétition les 

coachs, dont le comportement déroge à la réglementation. 

h. Arbitrage 

Arbitrage éducatif selon les règles de la CNA en vigueur.  

i. Formules de compétition 

 De 1 à 5 combattants : Poules 

 De 6 à 24 combattants : Poules + tableaux sans repêchage (les 2 premiers de poule sor-

tent en tableau) 

 A partir de 24 combattants : Tableaux à double repêchage 

Un combattant ne devra pas faire plus de sept combats  

j. Récompenses 

Le podium de chaque catégorie sera récompensé par une médaille et un lot.  

k. Classement régional 

Ce tournoi entre en compte pour l’établissement du classement régional qui servira de support à la 

commission de sélection régionale pour la coupe Interrégionale et pour le stage élite de prépara-

tion à la coupe régionale IREST. 
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3. RÈGLEMENT PRIX DU MEILLEUR COMPORTEMENT  

a. Objet 

Le prix du « meilleur comportement » a pour objet de récompenser, lors de ce tournoi les judokas 

participants ayant un comportement exemplaire durant l’événement : comportement mettant en va-

leur le Code Moral et l’esprit sportif. 

b. Critères d’attribution 

 Tenue exemplaire sur, et en dehors du tatami 

 Salut fait dans les règles (tatami, adversaire) 

 Respect des règles et de l’éthique 

 Respect de l’arbitre, de l’adversaire et du public 

 Gestes remarquables de bon esprit. 

c. Récompenses : (pas d’attribution systématique) 

Les prix seront attribués par des membres de la commission Fair Play.  

 

 

 

Le comité d’organisation se réserve le droit de statuer en cas de litige. 

 

A très bientôt, bon tournoi dans le meilleur esprit sportif. 

 

Le comité d’organisation.  


