
      

COMITE SOMME JUDO 
 

organise son  

 
TOURNOI NATIONAL 

 MINIMES 2023 

 (2009—2010) 
 

 
 

Samedi 14 Janvier 2023 
 

GYMNASE DES 4 CHENES 

  2, rue Lescouvé  80000 AMIENS 

 
 
 

 
 
  

 
 
         
Président du Comité Samarien :   Dambrine Thierry --   t.dambrinejudo@orange.fr   
 

CTF Somme : Cahier Nicolas --  nicolas.cahier@ffjudo.com    TEL : 0628331107 
 
 
 



TOURNOI NATIONAL MINIMES 2023 

COMITE SOMME JUDO  

Règlement du Tournoi 
Tous les participants doivent être licenciés dans leur Club pour la saison 2022-2023.  
La responsabilité d’un éventuel accident non couvert suite à une fausse déclaration ne pourra 
être imputée au Comité Organisateur.  
Les parents devront autoriser tout contrôle antidopage officiel si demandé par une personne qua-
lifiée. 
 
 

Arbitrage 
Application du règlement d’arbitrage officiel en vigueur en France pour la  
catégorie « minimes » (cf: textes officiels 2022-2023 de la FFJDA)  
 
2 Arbitres Officiels par tapis pour la bonne organisation de ce tournoi.  

 
Programme 

Temps de Combats : 3 minutes 

Déroulement des combats : 8 surfaces 

Ceinture Minimum : Orange     

Les combattants devront être munis de leur passeport en règle  

 

Horaires des Pesées Minimes Garçons (2009– 2010) et Minimes Filles (2009 – 2010) 
  

09h00 – 09h45   Garçons  : -34, -38, -42, -46 , 50 , -55 , -60 , -66 , -73 , +73kg 
        
12h15 – 13h00      Filles  :  -36, -40, -44, -48 , -52, -57, -63, -70, +70kg 
 

Aucune Tolérance de poids !!! 
 

Les Articles : 
 

Art 1 : Les inscriptions se feront uniquement via extranet fédéral, rubrique compétitions  
  (site FFJDA). 

Art 2 : Les 4 premiers de chaque catégorie seront récompensés  (médaille à la charge du Comité 

Somme Judo). 

Art 3 : En cas de litige, le comité d’organisation se réserve le droit de statuer. 

Art 4 : Tous les compétiteurs seront sous la responsabilité de leur Club, Structure ou Comité. 

Art 5 : Chaque participant autorise expressément les organisateurs du Tournoi National Minimes 

ainsi que leur ayants droits tels que les partenaires ou les médias, à utiliser les images fixes et/ou 

audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaître, prises à l’occasion de sa participation à ce 

Tournoi (sur tous les supports y compris les documents promotionnels et publicitaires) et ce pour 

une durée illimitée. 

Art 7 : en fonction du nombre de participants :  de 1 à 5 participants : poule . 

                                                                           de 6 Combattants et plus : Poules + Tableau Final  
                      (sans repêchage)              
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Inscriptions jusqu’au  Jeudi 12 Janvier 2023 
 

Via extranet Fédéral  (site FFJDA). 
 
 

Mode d’emploi pour s’inscrire : 
Site FFJDA - aller sur extranet (indiquer votre nom utilisateur et code club) -  
aller sur compétition - voir Calendrier des compétitions 2022/2023 - cliquer sur  
Tournoi National Somme Minimes – et ensuite inscription de vos judokas. 
 
 
Inscription gratuite :  
 
Les athlètes préinscrits via extranet fédéral seront enregistrés. 
 
Le Comité Départemental compte sur votre professionnalisme et votre collaboration pour effec-
tuer la modification sur votre extranet en cas désistement d’un ou de vos judokas  
 
Par avance MERCI !!!! 
 
 

ATTENTION :         Aucune inscription sur place  
 

Les judokas qui ne seront pas préinscrits via l’extranet fédéral ne pourront pas 
participer à ce Tournoi. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 

 Une restauration sera présente toute la journée.  

 

 Une antenne médicale sur place 

 

 

 

Venir au Tournoi : 
 
 Gare SNCF d’AMIENS  = 2,4km de la Salle à pied 
 
 Autoroute A16 = Sortie 19: Amiens-centre   
 
 Autoroute A1   =    Sortir  direction Amiens sur la A29 
      Après le péage de Jules Verne,  
      prendre la rocade Sud direction A16 
      Prendre la sortie 31 (Amiens Sud/ Dury/ Hopital)
  
      
 

Hébergements : 
 
 FUAJ (Auberge de Jeunesse) : 500m de la Salle à pied 

 30 Square Friant les 4 Chênes, 80000 Amiens 
 
 Hôtel La Chambre d'Amiens  :  600m de la Salle à pied 

 1 Avenue de l'Hippodrome 80000 Amiens  
 
 B&B Hôtel Amiens Centre Cathédrale :  1km de la Salle à pied 

 4 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 80000 Amiens 

 

 


