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 Firminy, le 03Octobre 2016 

 

 

Objet : INVITATION à la 6ème Edition du  « Challenge du Dojo Olympique et 

Sportif » 

 

 

Madame, Monsieur le Président, 

 

Nous vous informons que la sixième édition du challenge du « Dojo olympique et 

Sportif » se déroulera comme l'an passé sur deux jours. 

 

Le judo club de Montbrison (Loire) a remporté le challenge les deux dernières 

éditions, en cas de nouvelle victoire cette année le Challenge lui sera définitivement 

acquis. 

 

Au quel cas, un nouveau challenge sera mis en jeu pour les prochaines éditions. 

Cette année, cette sixième réalisation se déroulera : 

 

Le samedi 12 et le dimanche 13 novembre 2016 

A la grande salle de spectacle du Firmament 

2, rue Dorian 42700 Firminy. 

 

 

Glossaire  
Déroulement du challenge :3 

Lieu du challenge :4 

Règlement de l’organisation  du challenge :5 
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Déroulement du challenge : 
 

Première journée : 

Samedi 12 novembre 2016 

HORAIRES ANNEE 
NAISSANCE 

AGE FORMULE 
DU COMBAT 

DUREE DU 
COMBAT 

9 H 30 2006 10 ANS 
 

DEBOUT 1 MIN 30 

11 H 00 2009 7 ANS 
 

DEBOUT 1 MIN 15 

12 H 15 2010 6 ANS 
 

DEBOUT 1 MIN 15 

13 H 30 2011 5ANS 
 

SUMO/SOL 1 MIN X 2 

15 H 00 2012 4ANS 
 

SUMO/SOL 1 MIN X 2 

16 H 30 2008 8 ANS 
 

DEBOUT 1 MIN 30 

17 H 30 2007 9 ANS 
 

DEBOUT 1 MIN 30 

 

 

Seconde journée : 

Dimanche 13 novembre 2016 

HORAIRES CATEGORIE D’AGE TEMPS DE COMBAT 

10H JUNIORS-SENIORS-
VETERANS 

3 MINUTES 

12H CADETS 
 

3 MINUTES 

14H00 MINIMES 
 

3 MINUTES 

15H00 BENJAMINS 
 

2 MINUTES 
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Lieu du challenge : 

 

Adresse : 

A la grande salle de spectacle du Firmament 

2, rue Dorian 42700 Firminy. 
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Règlement de l’organisation du challenge : 
 

1- INSCRIPTIONS ET PESEES 

 

 Il est impératif que tous les combattants soient en possession de leur certificat 

médical et qu’ils soient à jour pour leur licence FFJDA 2016/2017. 

Ce point est soumis à la responsabilité de chaque professeur de club. 

 Les judokas doivent se présenter à la pesée un quart d’heure avant l’horaire 

indiqué sur la convocation. 

 Des systèmes de combats par poule seront réalisés par groupe 

morphologiques dans leur tranche d’âge jusqu’à minimes, ces derniers seront 

éducatifs (gagnants et perdants seront récompensés). Les textes de 

règlement de la FFJDA seront appliqués lors des combats de cette 

compétition.  

Toutes les autres tranches d’âges seront assujetties aux catégories de poids 

officielles. 

 

Points importants  pour le 1er jour : 

Le samedi 12 novembre 2016 se déroulera un interclub jusqu’à la catégorie 

poussin.  

 Les animations proposées aux judokas durant cette journée seront 

ludique et loin de l'esprit de compétition.  

 Ces animations auront un but éducative, valorisant la participation et 

non la gagne. 

 Elles seront encadrées par une personne qui pourra conseiller les 

judokas et qui pourra veiller à leurs intégrités physiques et morales. 

 Tous les judokas seront récompensés par une médaille et un gouter. 

 

Points importants  pour le 2er jour : 

Le dimanche 13 novembre se déroulera un tournoi pour toutes les tranches 

d'âges cités dans le tableau ci-dessus. 

 Pour les Cadets, Juniors, Séniors et Vétérans, le club organisateur (Dojo 

Olympique et Sportif) se réserve le droit, en fonction du nombre de 

judokas de réaliser : 
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 Soit un toute catégorie au sein de chaque tranche d’âge divisée en  deux 

tableaux (Lourd / Léger) 

 Soit un toute catégorie toutes tranches d’âge confondus divisée en  

deux tableaux (Lourd / Léger) sauf pour les cadets ! 

 

2- CLASSEMENT ET RECOMPENSES 
 

 Le classement des clubs s’effectuera en fonction des points gagnés durant 

chaque combat. Un point d’office sera attribué à chaque participant. 

 Le classement des clubs se fera à l’issue de la deuxième journée. Les dix 

premiers clubs obtiendront une coupe. 

 Lors de ce challenge, le Dojo Olympique et Sportif décernera au club gagnant 

un trophée remis en jeu chaque année. Au bout de trois victoires consécutives 

ce challenge lui sera remis définitivement. 

 Le sur classement du combattant à partir de benjamin est autorisé cependant 

le seul et unique responsable reste le professeur. 

 

Afin de faciliter l’organisation de la journée, un responsable par club 

connaissant les judokas devra être présent  sur le tapis pour les enfants nés en 

2011-2012). 

 

 Concernant les récompenses des combattants :  

 Jusqu’à Minimes : Un trophée sera distribué aux trois premiers de 

chaque poule. Les autres participants recevront une médaille. 

 Cadets : Un bon d'achat d'une valeur de 75 € pour le 1er, 50 € pour le 

2eme et 25 € pour le 3eme, ainsi qu'un trophée.  

 Juniors, Séniors et Vétérans : Nous décernerons à chaque premier 

par catégorie un chèque d'un montant de 100 €. Un panier garni sera 

offert au 2e et 3e (de différentes tailles en fonction du classement). Un 

trophée sera remis au 4e et 5e. 

 

3- RESTAURATION 

 

 Un espace buvette et restauration sera disponible sur le lieu de la compétition 

afin que vous puissiez vous restaurer sur place. 

 Le repas de midi sera offert aux professeurs présents sur place. 
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4- ANIMATIONS 

 

 Des manèges, structures gonflables et un stand maquillage sont prévus 

pour tous les enfants. 

 

 

Comptant sur votre présence lors de cette journée, nous vous prions de croire, 

Madame, Monsieur le Président, à l’expression de nos salutations les plus 

sportives. 

 

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter soit par : 

 Mail : dojo.olympique.sportif@outlook.com 

 Sur notre site internet : www.dojo-olympique-sportif.fr 

 Téléphone :  Professeur de judo (Julien DOUMI) 06 30 51 74 74 

Directeur général (Ali ORTAOREN) 06 60 31 18 49  

 

 

 

 Directeur général 

Ali ORTAOREN 

Le Professeur                                              

Julien DOUMI     
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