
       
TOURNOI DU DOJO SANNOISIEN 

 
 DIMANCHE 1ER MARS 2020 

 

AU PALAIS DES SPORTS JEAN-CLAUDE BOUTTIER 
Rue du Poirier Baron à 95110 SANNOIS 

(La cour du collège JEAN MOULIN servira de parking) 
 
 
 
ATTENTION POUR LE BON DEROULEMENT DU TOURNOI NOUS AVONS SEPARE LES 
FILLES ET LES GARCONS CATEGORIES MERCI D’EN TENIR COMPTE 

 
DEROULEMENT DE LA RENCONTRE : 
 
POUSSIN        né  en 2010              Pesée à   8H00       Début à   8H30                                

POUSSIN        né  en 2011              Pesée à  10H00       Début à  10H30                                

POUSSINE       née en 2010-2011         Pesée à  12H00       Début à  12H30                             

PRE-POUSSINE   née en 2012-2013         Pesée à  13H15       Début à  13H45                              

PRE-POUSSIN    né  en 2012              Pesée à  15H00       Début à  15H30                             

PRE-POUSSIN    né  en 2013              Pesée à  16H30       Début à  17H00                              

 
 

Condition D’engagement : 
 
 
- Arbitrage F.F.J.D.A. 
- Randori éducatifs pour les poussins, mini-poussins. 
- Les œufs petits randoris de SUMO, faire sortir trois fois son partenaire du cercle. 
- Les catégories de poids seront respectées si le nombre de participants le permet. 
- Les poussins, mini-poussins et les œufs seront classés en poule de 4 et seront jugés en randori éducatifs. 
- Une coupe pour les dix premiers clubs et une médaille pour tous les enfants participants. 
- Une coupe des Ippons. 
- Les récompenses pour les judokas se feront pendant le déroulement de la manifestation. 
- Tous les clubs participants devront s’assurer que leurs Judokas soient licenciés et qu’ils soient en possession 
d’un certificat médical apte à la compétition pour l’année en cours. 
 

Notre club décline toute responsabilité en cas de non-respect de ces conditions. 
 
Pour information une deuxième buvette sera installée à l’étage. 
Un sens de circulation nous est imposé prenez-le en compte, informez-en vos élèves et leurs 
parents. 

 
Merci de votre compréhension. 

 
 
 
 
 

 
PROFESSEUR ACCOMPAGNATEUR du JCT                                                            Présidente du Judo Club de Sannois 
Stéphane Peuvret                                                                                                                                      Déborah LEMAIRE 
 

 

Merci de prévenir par mail le bureau du JCT de votre présence : judoclubtriel78@gmail.com 


