


 

CADRE, HORAIRES ET TYPE DE LA COMPETITION 

 

 

CADRE 

Le Viking Master  se déroulera au sein du club ESMGO Judo le Dojo Municipal, complexe Dojo / 

Echecs 2 rue des sports 76700 de Gonfreville l’Orcher. 

Le tatami d’une surface de 590 M2 se décompose en 4 surfaces de combat de 6x6. Une salle 

annexe au dojo accueillera 1 surface d’échauffement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAIRES 

Début de la compétition : 10h00 

Fin de la compétition : 20h00 (prévisionnel) 

Les horaires peuvent varier en fonction du nombre de compétiteurs inscrits  

 

 

TYPE DE COMPETITION  

Compétition individuelle Open pour les Vétérans à partir du grade  de ceinture verte  
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ENGAGEMENT 

INSCRIPTION UNIQUEMENT VIA EXTRANET FEDERAL 

200 places toutes catégories d’âges et poids confondus 

Un montant unique d’ l’engagement fixé à 15 € 
  

Toutes les inscriptions devront être prises avant le 28 MAI  
 
Les inscriptions pour lesquelles les frais ne seraient pas réglés le 30 mai seront 
systématiquement annulées.  
 

Pas d’inscription sur place le jour de la compétition. 

 
 Aucune inscription ne pourra être remboursée. 
 
Règlement obligatoirement en EUROS,  
par chèque  à l’ordre de l’ESMGO JUDO  
Adresse  
ESMGO JUDO / VIKING MASTER 2017 
Pascal MABIRE 
7, rue de la commune 1871  
76290 MONTIVILLIERS 
 
.ou par virement  
 
Coordonnées bancaires:  
Nom de la banque : BRED  
IBAN  FR76 1010 7003 6600 2303 8040 384 
Adresse de la banque BRED place François Mitterrand  76290 MONTIVILLIERS  
Nom du détenteur du compte : ESMGO JUDO  
Code banque 10107  
 

 le FORMULAIRE D’INSCRIPTION page 3, devra être envoyé  
si paiement par virement par Email à l’adresse  pascalmabire@free.fr 
si paiement par chéque ou espèce par courrier en accompagnement 
du règlement à l’adresse reprise au-dessus (ESMGO JUDO/ VIKING MASTER 2017) 

  
  L’inscription n’est définitive qu’à réception du paiement 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION A LA COMPETITION 

 
VIKING’S MASTERS 5ème EDITION, LE 01/06/2019 

 

NOM        Prénom 
 
 Sexe  F   /   M      Date de naissance 
 
Tél portable et/ou fixe 
 
Email 
 
Adresse 
 
Ville 
 
Pays 
 
Principaux résultats en circuit Masters 

 

Licencié(e) au club : 

N° du club     Site du club  

Grade    V  /  B  /  M  /  1D  /  2D  /  3D  /  4D  /  5D  /  6D  /  7D  /  8D  /  9D 

Licence N° 

Fédération     Ligue    Département  

Adresse du club  

    CP                            Ville  

Veuillez cocher les cases  

-48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg -78 kg +78 kg -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg -90 kg -100kg +100kg 

              

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 

                      

 

PESEES ET CONTROLES  

 LE VENDREDI SOIR  31/05                                           LE SAMEDI  MATIN  01/06   

         Nouveau le samedi matin 2 créneaux de pesée 

-  De 07h30 à 08h30   M5 à M11 + Féminines (toutes catégories d’âges et poids) 

- De 11h00 à 12h00    M1 à M4 

-  

Attention: aucune inscription ne sera prise en compte sans le paiement associé 
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A  Renvoyer avec le paiement à 

ESMGO JUDO / VIKING’S MASTER 2019 

Chez M Pascal MABIRE 

7, rue de la commune 1871 

76290 MONTIVILLIERS 

France 



REGLEMENT SPORTIF 

 

Règlement général : le règlement sportif est, en substance, celui de la Fédération Internationale de 

Judo. Quelques spécificités ont été ajoutées, en fonction soit du règlement de la FFJDA, soit du 

règlement propre à l’organisateur. 

 

1. Conditions de participation  

 

Chaque fédération affiliée à la Fédération Internationale de Judo peut inscrire autant d’athlètes qu’elle 

le souhaite à travers ses clubs, dés l’instant où les conditions d’engagement sont respectées. Un athlète 

ne peut participer que dans une seule catégorie de poids et une seule catégorie d’âge. Des 

regroupements peuvent toutefois être décidés par l’organisateur, en fonction du nombre de 

participants. 

 

Les combattants doivent avoir au moins deux années de licence et être au minimum titulaire de la 

ceinture verte, le jour de la compétition (passeport sportif faisant foi) 

 

Chaque judoka concourt dans la catégorie d’âge, déterminée par son année de naissance (L’age qui 

vous aurez au 31/12/2019) 

Les combattants ayant la double nationalité ne pourront représenter qu’un seul pays. 

 

Les combattants ayant participé à une compétition officielle internationale FIJ (hors Master) durant les 2 

saisons qui précédent ne pourront pas participer. 

 

2.  Age & durée des combats  

Catégorie d’âge 

 

Durée des 

combats (min) 

Femmes Année de naissance 

(voir les exemples) 

Hommes 

30-34 3 F1 1989-1985 M1 

35-39 3 F2 1984-1980 M2 

40-44 3 F3 1979-1975 M3 

45-49 3 F4 1974-1970 M4 

50-54 3 F5 1969-1965 M5 

55-59 3 F6 1964-1960 M6 

60-64 2.5 F7 1959-1955 M7 

65-69 2.5 F8 1954-1950 M8 

70-74 2 F9 1949-1945 M9 

+ de 75 2 F10/F11 1944 et avant  M10/M11 
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3. Catégories de poids  

Femmes 

-48 kg ; -52 kg ; -57 kg ; -63 kg ; -70 kg ; -78 kg ; +78 kg 

Hommes 

-60 kg ; -66 kg ; -73 kg ; -81 kg ; -90 kg ; -100 kg ; +100   kg 

 

Regroupements possible : cf 5. Formule de compétition 

 

4. Tenues 

· Judogis : 

Les judogis bleus sont acceptés et même encouragés pour remplacer la ceinture rouge. Toute marque 

est autorisée, dans la mesure où le judogi respecte les normes réglementaires. 

 

· Les dossards  

Les dossards officiels FIJ ou UEJ pourront rester sur le judogi. 

 

5- Formule de compétition 

 

- De 3 à 5 combattants = poule 

- 6 combattants : 2 poules de 3, les 2 premiers sont qualifiés pour les demi-finales  

- 7 combattants : 1 poule de 4 et 1 pole de 3, les 2 premiers sont qualifiés pour les demi-finales 

- Plus de 7 combattants : tableau à double repêchage 

- Pour 1 ou 2 athlètes : l’organisation se réserve le droit d’effectuer des regroupements cohérents 

de catégories d’âge et/ou de poids, en privilégiant ceux par catégorie d’âge la plus proche 

 

6- ordre de passage des catégories  

 

4 débuts des combats suivant les catégories 

  10h00  M5, M6, M7, M8, M9, M10 

  11h00  Féminines (toutes catégories d’âges et poids)  

  14h00   M1/M2 

  15h00 M3/M4 

    

 

7 –Règles pour le « Golden score » 

Le Golden Score sera utilisé en cas d’égalité 

La durée maximale sera de 1 minute pour toutes les catégories d’âge. 

 

 

8- Relation grade/championnat  

La relation grade-championnat sera appliquée, conformément aux textes officiels fédéraux 

(cf  « règlement des compétitions de loisir »). 
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                             PESEES ET CONTROLES 

 

- Attention – pas d’inscription le jour J 

 

- Les pesées et les contrôles se feront Au Dojo                                     

  Complexe Dojo / Echecs  

  2, rue des sports  

  76700 Gonfreville l’Orcher  

   (à côté de la piscine G D’O) 

 

Afin de permettre à toutes et à tous d’être dans des conditions optimum nous avons 

choisi de proposer 2 jours et 3 créneaux de pesée et contrôle  

  

   Le vendredi 31 MAI 2019   

                 Masculin féminins / toutes catégories âge-poids  

    De 18h00 à 21h30   

 

   Le  samedi 01 JUIN 2019  Nouveau  

- De 07h30 à 08h30   M5 à M11 + Féminines (toutes catégories d’âges et poids) 

- De 11h00 à 12h00    M1 à M4 

    

  Aucune tolérance de poids  

 

- Documents à présenter au contrôle :  

o Pour les Français :   

· 1 pièce d’identité (pas de permis de conduire !) 

· 1 passeport sportif avec 2 timbres de licences dont celui de la saison en cours 

· 1 certificat médical de moins d’1 an, autorisant la pratique du judo en 

compétition 

 

o Pour les étrangers : 

· Ils devront apporter tout justificatif permettant de démontrer qu’ils sont en 

règle avec leur Fédération affiliée obligatoirement à la Fédération 

Internationale de Judo, qu’ils ont au moins deux années de pratique, minimum 

Ceinture Verte et qu’ils sont aptes médicalement pour la compétition : à défaut 

de présentation de certificat médical, ils combattent sous leur entière 

responsabilité personnelle 

 

- Aucun combattant ne sera admis à participer s’il ne peut pas prouver qu’il appartient à un 

club affilié à sa fédération, elle-même affiliée à la Fédération Internationale (UEJ ou FIJ). 

 

- Assurance : chaque combattant est tenu de prendre lui-même une assurance responsabilité 

civile et dommage corporels, s’il ne l’a pas déjà souscrite dans le cadre de sa Fédération, soit par 

le biais de son club affilié, soit par le biais de la licence-assurance fédérale. Les organisateurs 

déclinent toute responsabilité 

 

Une attestation de droits à l’image , assurance, certificat médical et règlement sera à signer au 

moment du contrôle et pesée  
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ACCREDITATIONS, COACHING, RECOMPENSES ET MEDAILLES 

 

 

 

- Accréditations, Coaching 

 

o Lors de la pesée une accréditation sera remise à chaque Master. 

o Le port de L’accréditation sera obligatoire dès lors que l’athlète sera en compétition   

o 1 seul coach sera autorisé par athlète en zone de compétition. Il recevra une 

accréditation en échange d’une caution de 10€, qui lui sera remboursée en échange de 

l’accréditation en fin de compétition. Le coach  se présentera avec l’athlète et sortira de 

la zone de compétition avec l’athlète à l’issue du combat. 

o Les coach devront se présenter dans une tenue correcte et décente donc pas de  

judogi, pas de survêtements, pas de shorts, etc……   

L’accès  aux chaises de coach serait interdit au coach qui ne respecterait pas ce point  

o Un formulaire d’acceptation / respect de ces règles devra être signé pour obtenir 

l’accréditation  

 

 

- Récompenses et médailles  

-  

Récompenses (sous forme de lot, pas de prime)  pour le podium de chaque catégorie : 

 

o Les 4 premiers dans le cadre des tableaux (1er,2ème et les 2 3ème) à partir de 6 

combattants 

o Les 3 premiers dans le cadre de poules (1er, 2ème et 3ème) entre 2 et 5 combattants 

 

 

Si un combattant est seul dans sa catégorie, il ne pourra pas être récompensé par un lot. 

Par contre, il est considéré comme vainqueur de sa catégorie et se verra attribuer la médaille 

d’or. 

 

Les médailles pourront être cumulées par un combattant, dans le cadre des regroupements, 

mais pas ce ne sera pas le cas pour les lots. Seuls les combattants « lésés » pourront cumuler les 

médailles.  Ex : regroupement 4 judokas -81 kg M3 + 1 Judoka -81kg M4, le judoka M4 se verra 

décerner la médaille d’or pour sa catégorie et si il est classé sur le podium du regroupement  la 

médaille correspondant à sa place (1er,2ème ou 3ème)  
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HEBERGEMENT / RESTAURATION  

 

Veuillez trouver ci-dessous la liste des hôtels aux alentours du lieu de 

compétition  (notre dojo)            

 

 

L’Hôtel CAMPANILE le Havre –est –Gonfreville l’Orcher – à côté du lieu de compétition 

Voir site www.campanile-le-havre-est-gonfreville.fr 

 

 

Hôtel Formule 1  Le Havre /a coté du lieu de compétition 
Code hôtel : 2331     1 rue du Château d'eau C. Cial Océane Leclerc  

76700 GONFREVILLE L'ORCHER 

Tel : (+33)891705267 Fax : (+33)235130121 E-mail : H2331@accor.com  

 Coordonnées GPS:N 49° 30' 35.25'' E 0° 13' 45.43 
 

             Hôtel IBI (rouge)   Harfleur / à 5 km du lieu de compétition  

                                                 Clos Labedoyère   76700 Harfleur,  
                                          Tèl +33 02 35 45 54 00  fax +33 02 35 45 25 58    
                                         Email  HO0951@accor.com  

 
 

B&B  Hôtel le Havre (2)   à 5km  du lieu de compétition  

         Rue des courtines 76700 Harfleur 

         Tél 08.92.70.75.26                                   
 
 

B&B Hôtel le Havre (1)   à 5 km du lieu de compétition  

                                  12 Avenue du clos de Labedoyere 76700 Harfleur   

     tél 08.92.78.80.50   

 

 

Hotel Kyriad à 10 km du lieu de compétition  

 Parc tertiaire de la Lézarde  - 5 rue des castors 76290 Montivilliers  
 Tél 02 35 30 41 39 

 
 

Hôtel Restaurant Campanile le Havre Nord  Montivilliers  à 10 km du lieu de compétition  

 2, rue des 4 saisons 76290 Montivilliers  
 Tél 02 35 30 78 39 
 
 

Les Restaurants   

 

Sushiwok Grill   10 rue de la ferme Dambuc 76700 Gonfreville l’Orcher   tel 02.35.41.50.41 

 

Campanile  Zone Artisanale du Camp Dolent, Rue du Château d’eau 76700 Gonfreville l’Orcher  

tel 02.35.51.43.00 
 

Wok grill      dock Vauban, centre commercial des docks Vauban quai des Antilles  76600 le 

Havre   tel 02.32.72.88.88  

 
Buffalo Grill      Centre commercial le Lézarde 76700 Harfleur  tél 02.35.13.67.67 

 

Brasserie Alsacienne  1 place d’Armes  76700 Harfleur  tel 02.35.47.08.20 
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INFORMATIONS ET CONTACTS 
 

 

POUR TOUTE INFORMATION  

 
Pascal MABIRE / Président  

ESMGO JUDO/ VIKING’S MASTERS 2019 

Tèl +33 (0)6.67.20.27.94 

pascalmabire@free.fr 

Ou  

Thierry FONDIMARE / secrétaire Général  

ESMGO JUDO / VIKING’S MASTERS 2019 

Tél 06.79.31.81.32 

Thierry-conseil@orange.fr 

Ou  

www.viking-master.webly.com 

 

 

POUR TOUT ENVOI DE DOCUMENT 
ESMGO JUDO / VIKING’S MASTERS 2019 

Chez Pascal MABIRE 

7 rue de la commune 1871 

76290 MONTIVILLIERS  

  France  

 

SITE DU CLUB  
WWW.ESMGO.JUDO.COM  
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COMMENT SE RENDRE AU DOJO DE GONFREVILLE L’ORCHER  

 

 

Adresse   Complexe Dojo/Echec  

   2, rue des sports  

   76700 GONFREVILLE L’ORCHER 

    

GPS                    Latitude : 49.510821 

Longitude : 0.232056 

 

 

SE RENDRE A GONFREVILLE L’ORCHER  

Voiture : A 29 – A 13 – RD 6015. 

SNCF : Gare du Havre (ligne Le Havre-Yvetôt-Rouen-Paris). Infos au 3635 ou sur voyage-

sncf.com. 

Avion : Aéroport Le Havre-Octeville. Infos au 02 35 54 65 00 ou sur havre.aeroport.fr. 

Autocar : Lignes interurbaines 20 plus de détails sur le site de Keolys. 

Le réseau LIA : (Réseau de transport en commun de l’agglomération havraise) les Lignes 2, 7, 

10, 14, 41 et 43 circulent sur le territoire de Gonfreville l’Orcher. Plus de détails sur le site de la 

LIA.  
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COMPLEXE DOJO/ ECHECS 

PISCINE G D’O 


