
Afin de renforcer l'esprit club et la cohésion intergénérationnelle entre les judokas du club, nous participerons au : 

TOURNOI DES 5 CONTINENTS LES 1-2-3 JUIN 2018 

 

Compétition sur 10 Surfaces de Tatamis à Fronton (salle d’athlétisme –3 avenue du stade 31620 Fronton)  

Présence exceptionnelle cette année de délégations provenant de 30 pays dont le Japon, les Etats-Unis, la Russie et le 

Brésil.  

Entrée gratuite pour les supporters, Dossards gratuits pour tous les combattants, Animation du «Top Ippon», présence 

de Pom-pom-girls, D-j, danseuses Brésiliennes, photographes, journalistes et médias, récompenses prestigieuses avec 

Hymnes Nationaux, défilé des délégations avec les drapeaux, assurance de réaliser 2 combats minimum pour tous, 

village de producteurs et animation sur place durant toute la compétition.  

Un staff médical de qualité sera à votre disposition, ainsi qu’un service d’Ostéopathie et de Kinésiologie (gratuits 

pour tous les compétiteurs). Aucun frais d’inscription pour les délégations étrangères, et Françaises Hors métropole. 

Possibilité de dormir sur les tatamis pour les délégations éloignées.  

Un tournoi inédit qui se réalise tous les 3 ans 

 

DEPART DU CLUB: le vendredi 1er juin 14h30 coté parking. 

RETOUR AU CLUB: le dimanche 3 juin au soir coté parking (horaire à confirmer le jour même). 

PARTICIPATION FINANCIERE: 80 € tout compris (transport, repas, inscription compétition...) 

A PREVOIR: Vêtements + affaires de toilette + kimono + passeport + certificat + sac couchage + oreiller + pas 

d'affaires de valeurs + argent de poche si besoin + PIC-NIC du vendredi soir. 

NUITS : Dortoirs sur les tatamis. 

1kg de tolérance pour toutes les pesées. 

PARTICIPATION A CONFIRMER AVANT LE 30 AVRIL  

(Attention vacances scolaires imminentes). 

 

 



 

VENDREDI 1ER JUIN: Tournoi individuel Juniors/Seniors (Masculin + Féminine 2000 et avant) 

Inscriptions et Pesées: 18h30-19h15  

Défilé des délégations : 19h45 

Combats : 20h. 

Finales: 0h30 

Pesées Anticipées des équipes poussins et benjamins : 20h30 –21h.  

Pesées Anticipées des Cadets et Cadettes: 21h-21h30 

  

SAMEDI 2 JUIN:  

Animation Poussin(e)s / Benjamin(e)s par équipes (2006-07 et 2008-09): 

Team M. + F. Benjamin(e)s 2006/2007 : F. -32kg / F. -40kg / -38Kg / -42kg / -46kg  

Team M. Poussin(e)s 2008/2009 : G. -27Kg / -30kg / -34kg / -36kg / -38kg  

Inscriptions et Pesées: 9h. -9h30  

Défilé des délégations : 10h.  

Combats : 10h15 

Finales: 13h30 

 

Cadettes Individuel Filles (2001/02/03) : 

Inscriptions et Pesées: 13h30-14h30 

Défilé des délégations : 15h.  

Combats : 15h15 

Finales: 18h30 

 

Cadets Individuel Garçons (2001/02/03) : 

Inscriptions et Pesées: 17h. -18h. 

Défilé des délégations : 19h15  

Combats : 19h30  

Finales: 00h. 

Pesées Anticipées des Minimes (2004-05 Garçons): 18h15 –19h.  

Pesées Minimes Filles (2004-05): 19h-19h30 

  

DIMANCHE 3 JUIN: Tournoi International Minimes (2004-2005) 

Minimes Individuelle Filles (2004/05) : 

Inscriptions et Pesées: 9h.-9h15 

Défilé des délégations : 9h45  

Combats : 10h. 

Finales: 12h30 

Minimes Individuel Garçons (2004/05) : 

Inscriptions et Pesées: 12h. -13h. 

Défilé des délégations : 13h30  

Combats : 13h45  

Finales: 17h. 

--------------------------------------------- COUPON REPONSE AVANT LE 30 AVRIL ------------------------------------- 

NOM DU JUDOKA :                                            PRÉNOM:                                                        POIDS : 

□ Je souhaite participer au Tournoi des 5 continents et weekend cohésion club.  

Participation 80€ tout compris (transports, repas, inscription compétition, dortoir tatamis...) 

□ Ne participe pas au Tournoi des 5 continents. 

□ Je souhaite participer au Tournoi des 5 continents mais mes parents m'amènent et je suis 

indépendant de l'organisation club. Participation 8 € (inscription compétition). RDV sur place. 

En cas de réponse positive, joindre le paiement (liquide ou chèque) au bulletin réponse. 

Pour les poussins et benjamins, la participation se fera à condition de pouvoir monter une équipe complète dans les 

catégories de poids proposées. 

Team Benjamin(e)s 2006/2007 : F. -32kg / F. -40kg / -38Kg / -42kg / -46kg  

Team M. Poussin 2008/2009 : G. -27Kg / -30kg / -34kg / -36kg / -38kg  


