
TOURNOI INTERCLUB du JUDO KWAÏ MONTELIMAR

Règlement Interclubs

Madame, Monsieur, Le Judo Kwaï Montélimar vous invite cordialement à son Animation interclubs 
proposé aux Baby Judo (Filles et Garçons), petits- poussins(es), poussins(es) et Benjamins (es), le 
DIMANCHE 16 Février 2020. 

A la salle Espace Educatif et Sportif, Route de Marseille ou 124 avenue Jean Jaurès 26200 Montélimar.
En face le stade Tropenas ou de la piscine Aloha. 

Nous espérons vous compter parmi les participants au cours de cette journée qui sera placée sous le 
signe de l’amitié sportive. 

Dans l’attente de vous recevoir, nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, en l’expression de 
nos meilleures salutations sportives. Le bureau du J.K.M et son équipe enseignante Emmanuel 
MAISIERES/David CHARRIERE /David BAHEUX /Kader EL HADJ. 

Horaires :

Catégories d’âges Année de 
naissance

Appel des 
Judokas

Début des ateliers Fin des ateliers

Baby Judo 2014/2015 14h30 14h45 15h30
Petits-poussins 2012/2013 10h45 11h00 12h00
Poussins 2010/2011 13h15 13h30 14h30
Benjamins 2009/2008 8h15 8h30 11h00

-Eveil judo :

Nés en 2014 et 2015. Règlement FFJDA. Une seule année de licence et le certificat médical seront 
nécessaires pour participer. Un entraînement ludique sera proposé, ils se verront remettre une 
médaille. 

-Petit poussins, poussins:

Petit-poussins nés en 2012 et 2013 et poussins nés en2010-2011. Tous les participants de ces 
catégories se verront récompensés. Ce challenge se déroulera conformément au règlement FFJDA 
sous la forme du tournoi « des petits tigres » et sera précédée d’un échauffement collectif. Pour ces 
deux catégories d’âges nous demandons qu’ils soient en possession de la licence 2019-2020, du 
certificat médicale en cours de validité ainsi que de leur passeport sportif (A partir de Poussins (es)).

-Benjamins (es) :

Nés en 2008 et 2009. Règlement FFJDA sous la forme d’une compétition et sera précédée d’un 
entrainement collectif. Nous demandons qu’ils soient en possession du certificat médicale en cours 
de validité ainsi que de leur passeport sportif.



Cette animation concernera les Baby Judo (2014/2015), Petits-Poussins (es) (2012/2013), Poussins 
(es) (2010/2011) et Benjamins (es) (2008-2009).

Les inscriptions sont obligatoires avant le Jeudi 13 février 2020.

Le retour des inscriptions se fera sur les adresses mails suivant ;

Manu = manusansdojofixe@yahoo.fr / 06/20/48/36/84

David = david.charriere@orange.fr / 06/75/47/37/39

Un mail de confirmation vous sera envoyé en retour.

 Les jeunes qui aimerez aidez à encadrer la journée se verront récompensé d’un bon d’achat de 10€
chez décathlon et se verront offrir  le repas du dimanche midi.

Tarif :

Les frais d’inscriptions s’élèves à 2 € par participant.

Les frais d'inscriptions sont à régler le jours même par chèque à l'ordre du Judo Kwaï Montélimar .

Pour le bon déroulement de la journée, nous vous demandons de bien vouloir venir avec un ou deux 
arbitres ou commissaire sportifs, si cela n’est pas le cas, les éducateurs de club pourront être 
sollicités.

Attention ! Le Judo Kwaï Montélimar décline toute responsabilité en cas de perte, vol dans les locaux 
et ses alentours.

RESTAURATION : Une buvette sera à votre disposition toute la journée, ainsi qu’une restauration 
rapide pour le midi.

Le Bureau et les enseignants du Judo Kwaï Montélimar.
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