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       Longuyon, le  5 Novembre 2014 
 
 

    Madame / Monsieur le Président 
    Judo club ………. 
     
     

 
 

Madame / Monsieur le Président, 
  
  
J'ai le plaisir de vous informer que le Judo Club organise son gala annuel le 17 et 18 JANVIER 2015 à la 
salle des sports " LEO LAGRANGE  " de LONGUYON . 
  
 
 
 
 
 
 
Ce gala est ouvert aux : 
  

Pré-poussins Pré-poussines  nés (es)    en 2007-2008 
Poussins Poussines nés (es)    en 2005-2006 
Benjamins Benjamines nés (es)    en 2003-2004 
Minimes Masc Minimes Filles nés (es)    en 2001-2002 
Cadets                Cadettes nés (es)    en 1998-1999-2000 

  
Juniors & Seniors M & F nés  (es)    en 1997 et avant 

  
  
Nous serions très honorés de votre présence et pour récompenser les judokas classés, des médailles d'or 
d'argent ou de bronze seront données aux trois premiers à l’exception des catégories pré-poussins & 
poussins. Des coupes seront partagées entre clubs totalisant le plus grand nombre de points pour les combats 
individuels seulement à savoir :     
   

- 5 points par médaille d'or, 
- 3 points par médaille d'argent, 
- 1 point  par médaille de bronze. 

 
Afin que l'organisation se fasse dans de bonnes conditions nous vous serions obligés de nous faire parvenir 
la liste des participants (Nom - Prénom - année de naissance et poids (ne pas donner la catégorie d’âge)) au 
plus tard pour le 10 janvier. Si passé ce délai, nous n'avons pas de réponse, vous ne pourrez participer à ce 
gala. (Sans limite d’inscription).  
 
Nous demandons également pour que cette journée soit une réussite la participation de nombreux arbitres 
confirmés. Veuillez compléter la feuille ci-jointe  en donnant le  nom des arbitres et commissaires de table 
susceptibles d’intervenir. 
 
 
 
PS : Les jeunes arbitres des clubs invités qui officieront durant les deux jours, le judo club de Longuyon 
propose de leur offrir  un bon d’achat pour le service rendu lors de cette manifestation. 
 

Gala de LONGUYON 
Salle des sports Léo LAGRANGE 
Avenue Charles De Gaulle 
54 260 LONGUYON 
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 Journée du samedi 17 janvier : 

  
* Catégories * Contrôle des  pesées 

Début       &         fin 
* Temps des 

 combats 

  
Pré-Poussins (es) 12 h 30 13 h 15 1 min 30 

Cadets & Cadettes 15 h 00 15 h 30 4 min 

Juniors Seniors ( M ) & ( F ) 15 h 00 15 h 30 4 min 

  
Journée du dimanche 18 janvier : 

  
* Catégories * Contrôle des  pesées 

Début       &         fin 
* Temps des 

 combats 

  
Poussins (es) 09 h 45 10 h 30 1 min 30 

Benjamins (es) 13 h 13 h 30 2 min  

Minimes (M & F )   14 h 45 15 h 15 3 min  

 
 

Chaque judoka devra être licencié et avoir un certificat médical de moins d’un an attestant l’absence de 
contre-indication à la pratique du judo en Compétition  
 
IMPORTANT  
Toute association étrangère devra être affiliée à la fédération  officielle de la nation reconnue par la 
fédération internationale de judo. Toute association ne dépendant pas de la FFJDA sur le territoire français 
devra être en règle avec leur fédération qui celle-ci doit pouvoir justifier d’une convention n’interdisant pas 
les échanges à titre purement amicaux. (Ceci en référence à l’article 26 sur les interdictions du règlement 
fédéral). 
 
 L'arbitrage se verra confié aux judokas inscrits et ayant participé aux stages ainsi qu'aux enseignants des 
clubs. Seul le Judo Club de LONGUYON sera habilité en cas de litige. 
Nous comptons sur une réponse favorable de votre part. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, Madame la Présidente, nos salutations sportives. 
 
 

 Président  
  G. LEDARD 
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PS : Délai d’inscription le 10 Janvier. 
 
Si possible au format Excel, cela évite les erreurs d’enregistrement. 
Exemple : dans cet ordre 
 
  CLUB NOM PRENOM ANNEE NAISSANCE SEXE 

1 LONGUYON XXX FRANCOIS 1966 M 

2 LONGUYON XXX CHRISTOPHE 1979 M 

3 LONGUYON XXX DAMIEN 1982 M 

4 LONGUYON XXX PHILIPPE 1982 M 

5 LONGUYON XXX MAXIME 1986 M 

6 LONGUYON XXX KEVIN 1986 M 

5 LONGUYON XXX MARIE 1984 F 

6 LONGUYON XXX VANESSA 1989 F 

7 LONGUYON XXX ANAIS 1997 F 

8 LONGUYON XXX ANGIE 1998 F 

 
 
 
 
 
Le courrier est à envoyer à l’adresse suivante :   E-mail. longuyonjudo@orange.fr 
En respectant les majuscules et minuscules. Pour être sûr de la réception attendez l’accusé de réception. 

Ou 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
     Toutes les Infos sont sur le site Internet rubrique :   Gala judo Longuyon : 

Recherche sur Google :                                               Judo Longuyon 
Ou directement :                                                          http://freegillou.free.fr/judogala/index1.htm 
 
 

  

Judo club de 
Longuyon 
Chez Gilles 4  Chemin de la Fontaine 

54 870    UGNY 
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GALA DE JUDO DE LONGUYON  
 
 
 

REGLEMENT  
 

Rencontre amicale individuelle en poule en accord avec les textes officiels  2014-2015 de la 
FFJDA. 
 

� Tout combattant devra être licencié et avoir un certificat médical attestant l’absence de 
contre-indication à la pratique du judo. 

� Les clubs français doivent être affiliés à la F.F.J.D.A. ou à une fédération ayant signé un 
protocole d’accord avec celle-ci. 

� Les clubs étrangers invités doivent être affiliés à une fédération, affiliée à la F.I.J. 
 
Animation Pré-poussins (6/7ans) : (Activités encadrées). 
 
Cette animation se fera sous forme de randoris éducatifs surveillés : 

� Précision des consignes techniques pour l’attitude et la saisie, 
� La partie randori sera éducative et surveillée : précision les consignes techniques : l'attitude 

et la saisie fondamentale sera respectées. 
� L’arbitre interviendra de façon préventive, comme un éducateur, afin de sécuriser le randori, 
� Tous les combattants recevront une récompense afin de valoriser leurs participations, 
� La durée de l’animation pour un participant n’excédera pas 1h30 

 
Animation  Poussins (8/9ans) : (Activités encadrées). 
 
Cette animation se fera sous forme de randoris éducatifs surveillés : 

� Précision des consignes techniques pour l’attitude et la saisie, 
� La partie randori sera éducative et surveillée : précision les consignes techniques : l'attitude 

et la saisie fondamentale sera respectées. 
� L’arbitre interviendra  de façon préventive, comme un éducateur, afin de sécuriser le randori. 
� Tous les combattants recevront une récompense afin de valoriser leurs participations, 
� La durée de l’animation pour un participant n’excédera pas 2h00. 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

9/7 Entraînement salle Ladoumègue résidence canadienne  à LONGUYON

Activité Judo Loisir & Compétition 

 
 
Tél Club : 06 99 76 53 32 
E-Mail: longuyonjudo@orange.fr 
Site internet  Google: Judo Longuyon 
 
 

 
 

GALA DE JUDO DE LONGUYON  
 
 
 

ARBITRAGE  
 

1. Cadettes, Cadets, Juniors & Seniors : 
•        Règlement (2014-2015) de la FFJDA., sans pénalités sur les sorties de tapis. 
 
 

 
 

2. Minimes ( F & M ) : 
•      Toute attaque directe avec saisie en dessous de la ceinture est interdite ( kata-guruma,  ura-  
        nagé, moroté-gari, té- guruma,  ... ). Toutes ces saisies sont sanctionnées par un shido 
•      il n’y a plus d’avertissement de pénalité, la sanction est immédiate  ( shido.). 
•      Les Saisies ne devront pas dépasser la ligne médiane du dos, 
•      Interdiction aux clés de bras et  aux étranglements, 
•      Toute projection  avec les deux genoux au sol est interdite, 
•      Dans le cas d'un corps à corps, le matté est annoncé rapidement,      
•      Temps de récupération entre deux combats sera de 6 de minutes. 

 
3. Benjamins :  

•      Règlement selon  textes Officiels (Activités encadrées). 
•      Toute attaque directe avec saisie en dessous de la ceinture est interdite ( kata-guruma, ura- 
        nagé, moroté-gari, té- guruma, ... ). Pas de sanctions mais avertissement  verbal; 
•      Toute technique de sutémis et makikomis est interdite ( tomoé-nagé, sumi- gaechi, soto-maki-  
        komi, tani-otoshi, ...); 
•      Les Saisies dans le dos au-delà de la ligne des épaules seront interdites,  
•      Interruption de combat dans tous les cas de danger, 
•      Prise du kumi-kata normal après le hajimé, 
•      Toute prise autour du cou est interdite, 
•      Toute projection à genoux est interdite, 
•      Dans le cas d'un corps à corps, le matté est annoncé rapidement, 
•      Temps de récupération entre deux combats sera de 5 minutes. 

 
4. Poussins & Pré-poussins  ( F & M ) :  

•        Règlement selon  textes Officiels (Activités encadrées). 
•                   Randoris Educatifs surveillés. (Voir règlement ci-dessus)  
•       Vigilance accrue et intervention rapide et préventive pour éviter les risques de blessure. 
•       Kumi kata fondamental installé avant le Hajimé 
•       Saisies en dessous de la ceinture strictement interdites, et dans tous les cas. 
•       Aucune pénalité donnée 
•       Le match nul est obligatoire en cas d’égalité 

 
5 Coach : 

•         Un coach par combattant est autorisé pour les catégories Cadets, Cadettes, Juniors & Seniors. 
•         Le coach n'est pas autorisé pour les Minimes, Benjamins, Poussins, Mini-Poussins,  ( F & M.) 
 
 
 
 

Tout responsable de club ne respectant ce règlement se verra l'accès de la salle 
interdit  


