
 

 
Le C.O.V. JUDO 

est heureux de vous inviter à sa 

1ère rencontre JUDO ADAPTÉ 
 

Samedi 7 décembre 2019 
ESPACE PAUL BERT 

3, Rue Jean Grosdemouge 

28100 DREUX 

 
Contact : Philippe LACROIX 

Tél. : 06 74 99 39 27 

Mail : covjudobureau@orange.fr  

 



Le programme de la journée : 

 
 De 9 h à 10 h 30 : 

Accueil des délégations. 

 

 De 10 h 30 à 12 h 00 : 
Entrainement commun. 

 

 De 13 h 30 à 14 h 30 : 
Pesée des combattants. 

 

 De 14 h 30 à 17h30 : 
Tournoi. 

 

 De 17 h 30 à 18 h : 
Remises des récompenses. 

 

 18 h : 
Pot de l’amitié 

 
  



Temps des combats : suivant règlement FFSA. 
 
Règlement 
 
Article 1 
Chaque judoka devra se présenter t avec sa licence compétitive  FFSA 2019/2020 un 
certificat l mentionnant l’absence de contre-indication à la pratique du judo en 
compétition. 
 
Article 2 
L’engagement à ce tournoi implique l’acceptation de ce présent règlement. En cas de litige, 
seul le club organisateur se réserve le droit de statuer. 
 
Article 3 
Chaque combattant mineur inscrit à la compétition devra être accompagné par un 
représentant majeur pendant toute la durée de sa participation à la manifestation. Cet 
accompagnateur devra être en possession de tous les documents nécessaires à 
l’établissement de toute déclaration éventuelle d’accident ou d’hospitalisation. 
 
Article 4 
 
LE règlement d’arbitrage est celui de la FFSA. Nous suivrons le règlement sportif de la 
F.F.S.A. Vous pouvez le trouver sur le site Internet de la F.F.S.A (www.ffsa.asso.fr) dans la 
rubrique informations sportives - documents sportifs – règlements sportifs judo.  

Tous les judokas seront pesés aux horaires définis.et répartis en fonction de leur 
catégorie d'âge, poids et classification selon le règlement FFSA 

 
Article 5 
Des récompenses seront remises au podium au 3 premiers  
 
Article 6 
Le COV Judo prend en charge les repas des commissaires sportifs et arbitres. 
 
Article 7 
En cas de vols, pertes ou détérioration occasionnés par les participants, la responsabilité 
des organisateurs et de la municipalité ne pourra être engagé 


