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règlement
• Le Tournoi de Maubeuge individuel U18 et U15 est une compétition ouverte à tous les licenciés de 
France Judo et aux pays étrangers minimum ceinture verte.

• Les catégories de poids :
U15  G (2009-20010) :      -34   -38   -42   -46   -50   -55   -60   -66   -73   +73
U15  F (2009-2010) :    -36   -40   -44   -48   -52   -57   -63   -70   +70
U18  G (2006-2007-2008) :  -46   -50   -55   -60   -66   -73   -81   -90   +90
U18  F (2006-2007-2008) :  -40   -44   -48   -52   -57   -63   -70   +70

• La pesée  aura lieu :
> La veille pour les U18 sans tolérance de poids et le jour même (1 kg de tolérance)
> Le jour même pour les U15 sans tolérance de poids

• La formule de compétition (Réf.   Textes officiels FFJDA)

> 5 surfaces de combat
> Temps de combat :

- U15 - Minimes : 3’
- U18 - Cadets : 4’

> U15 : en poules puis en tableau sans repêchage
> U18 : en tableau avec un double repêchage  

• Les compétiteurs doivent être en règle (Réf. Textes officiels FFJDA)
> Passeport sportif,
> Licence de la saison en cours,
> Certificat médical.

Les étrangers doivent être en règle avec leur Fédération et présenter :
> Leur passeport national ou licence,
> La carte médicale.

• Arbitrage et commissaires sportifs :   Cahier des charges  -  Règlement de la FFJDA
 
• Le droit d’engagement est fixé à 10 € par combattant. (Gratuit pour les judokas minimes des 
Hauts-de-France)
Le règlement doit être envoyé au plus tard le 28 avril 2023.
Tout règlement sur place sera facturé au tarif de 15 €.

En cas de non-participation de vos athlètes, merci de prévenir par mail à tournoi.maubeuge@gmail.com 
avant le mardi 2 mai 2023 minuit afin de procéder au remboursement des athlètes, au-delà de cette 
date le remboursement ne sera pas effectué. 

• Un ticket de pesée sera remis à chaque combattant après avoir réglé les frais d’engagement.

• Une restauration sera présente durant les deux jours du tournoi.

• Présence d’une antenne médicale durant les deux jours du tournoi.

• Le comité d’organisation décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol survenu durant la 
manifestation.



contacts organisation
RESPONSABLE DU TOURNOI

Mohamed HALABI
+33 (0)6 08 53 50 87

RESPONSABLE  ARBITRAGE
Karim BACHIR

+33 (0)6 62 25 98 99

tournoi.maubeuge@gmail.com 

https://alliancejudo59.ffjudo.com

pesée

U18 CADETS-CADETTES

VENDREDI :   18h - 20h  Sans tolérance 

SAMEDI :   8h - 9h  Filles (1 kg de tolérance)
     11h - 12h  Garçons (1 kg de tolérance)

U15 MINIMES

DIMANCHE :   8h -  9h  Filles (sans tolérance)
     11h - 12h  Garçons (sans tolérance)

DÉBUT DES COMBATS APPROXIMATIF :  10h  Filles
        13h  Garçons 

Dans la mesure du possible, une planification de compétition sera affichée. 



inscriptions

FRANCE
sur le Site fédéral – Extranet

AUTRES PAYS
par mail sur tournoi.maubeuge@gmail.com

paiement

Inscription 10 € ou 15 € sur place
Gratuit pour les judokas minimes des Hauts-de-France

PAR CHÈQUE À L’ORDRE DE AJ59

Adresse : Alliance Judo 59    
                              90 résidence du Gauche pied
   59600 Maubeuge

Merci d’envoyer le nom du club et la liste des judokas avec le chèque.

PAR VIREMENT BANCAIRE 

 ALLIANCE JUDO 59  
LCL CREDIT LYONNAIS 
IBAN : FR 48 3000 2088 3200 0011 7309 Q23
BIC : CRLYFRPP
 

Merci d’indiquer sur l’ordre de virement le nom du club et des athlètes.



FICHE D’inscription
TOURNOI INTERNATIONAL MINIMES U15

(nés en 2009-2010)

Pays

Nom du pôle
ou nom du club

Nom du responsable

Mail

Tél. / GSM

NOM Prénom Poids Grade

FICHE À RETOURNER – AUCUNE INSCRIPTION SUR PLACE



FICHE D’inscription
TOURNOI INTERNATIONAL cadets cadettes U18

(nés en 2006-2007-2008)

Pays

Nom du pôle
ou nom du club

Nom du responsable

Mail

Tél. / GSM

NOM Prénom Poids Grade

FICHE À RETOURNER – AUCUNE INSCRIPTION SUR PLACE



hôtels

HÔTEL FORMULE 1
 03 27 64 48 00

Route d’Avesnes à Louvroil  (à 10 mn)

HÔTEL CAMPANILE
 03 27 64 00 91        

Avenue Jean Jaurès à Maubeuge (à 5 mn)
Tarif sportif 

HÔTEL PRIMEVÈRE
 03 27 62 15 00

Avenue Jean Jaurès à Maubeuge (à 5 mn)

LE GRAND HÔTEL
 03 27 64 63 16

1 porte de Paris à Maubeuge (à 5 mn)

HÔTEL IBIS
 03 27 57 21 33

Avenue de la Gare à Maubeuge (à 5 mn)

HÔTEL PREMIÈRE CLASSE MAUBEUGE
 0892 23 48 94

Route de Valenciennes à Feignies (à 10 mn)



alliancejudo59@orange.fr
https://alliancejudo59.ffjudo.com

         Alliance Judo 59


