CIRCUIT MINIMES
REGLEMENT GENERAL A TOUS LES TOURNOIS ou INTERCLUBS

1 - INTRODUCTION :
Au delà du système de compétition pyramidal actuel, (Département - Ligue – Inter ligue) avec des
quotas à chaque palier, nous souhaitons proposer une activité continue sur toute l'année, afin
d'augmenter le nombre d'animations ouvertes à cette catégorie d'âge.
Ce circuit de Jeunes est réservé à la catégorie MINIMES filles et garçons, licenciés dans l’AIN, se
déroulera de Janvier à Décembre.
Ce circuit regroupe "X" Tournois ou Interclubs labellisés par le Comité. Ce "LABEL" donne la
possibilité à tout judoka participant d’accumuler un nombre de points.

2 - ORGANISATION :





Sous la responsabilité du "CLUB ORGANISATEUR"
Nul ne peut s'engager dans 2 Tournois se déroulant le même week-end sous
peine de sanction (retrait de points au classement).
Un judoka ne peut participer à plus de 7 tournois dans l’année pour éviter
toute dérive vers la « championnite », préjudiciable à la santé de nos jeunes
judokas.
Les récompenses sont à l'initiative du club organisateur

3 - REGLEMENTATION :
A) ANNEE DE NAISSANCE
 Textes Officiels
B) GRADES – PASSEPORT
 Ceinture orange minimum
 Passeport en règle
C) PARTICIPANTS
 Ouverts à tous les licenciés de l’Ain
D) ARBITRAGE
 Il devra être éducatif
 S'appuyer sur ces animations pour mettre en formation les stagiaires.
E) ATTRIBUTION DES POINTS
 Un classement par points, voir tableau ci-joint.

Classement
1°
2°
3°
5°
N.C.

Tournoi
30
20
10
5
1

Classement des judoka :
 Un classement sera établi à l'issue de chaque Tournoi.
 En cas d'égalité le nombre de Tournois effectués (4 minimums & 7
maximums) sera pris en considération.

F) DIVERS



L’athlète qui aura changé de poids en cours de saison gardera ses points
acquis.
Si des athlètes hors département de l’Ain sont en tête des podiums, ceux-ci
seront enlevés pour l’attribution des points du classement.

5 - A L'ISSUE DU TOURNOI :
Retour des feuilles de résultats :
Les responsables des Tournois devront dans les plus brefs délais, (8 jours au plus tard après la
fin du Tournoi) adresser au comité et CMTF
Les 2 documents suivants :
a) Un état général de participation par catégorie de poids reprenant tous les
participants.
b) La photocopie des poules et tableaux avec classement des 8 premiers,
permettant de distinguer les 1er, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème, 8ème
Veillez à fournir un document exploitable (écriture, orthographe des noms des judokas et des
clubs) pour éviter les erreurs lors de la retranscription des résultats.

