
Trophée Didier Guilley
Tournoi de Judo Vétérans par équipes-clubs

Samedi 11 Juin 2022

Kodokan Pamiers Judo
Gymnase Bayle, Avenue de la Rijole

ZI du Pic 09100 Pamiers

Organisateur :
Kodokan Pamiers Judo, Gymnase Bayle, Avenue de la 
Rijole, ZI du Pic 09100 Pamiers

Organisation
Cyrille MENEGALLI - 06 09 36 36 16 - gereletopo@msn.com

Lieu :
 z Gymnase Bayle, Avenue de la Rijole, ZI du Pic, 09100 
PAMIERS

 z 500 Places spectateurs, Deux surfaces de tapis 8m x 8m 
avec un tapis d’échauffement

 z Entrée gratuite

Age de participation :
 z Tournoi par équipes de Clubs à partir de la catégorie M3 
(+40 ans) et plus

 z Huit équipes maximums de judokas, à partir de ceinture 
verte

 z Possibilité de compléter l’équipe avec un maximum de 2 
judokas extérieurs au Club

Catégories de poids / 
durée des combats :

 z Durée des combats 3 minutes avec Golden Score sans 
limite

 z Equipes de cinq combattants 
-66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, +90 kg (aucune tolérance 
de poids)

 z Possibilité de remplaçants pour chaque catégorie de 
poids

Inscriptions :
 z Le retour de la fiche d’engagement devra se faire par 
mail à : gereletopo@msn.com

 z Le paiement peut se faire sur place ou envoyer à : Cyrille 
MENEGALLI 2 Rue Robert Sannac 09100 PAMIERS

 z Limitation à huit équipes clubs Date limite des 
inscriptions le Lundi 7/06/22

Tarif :
Le droit d’engagement est fixé à 5€ par combattant y 
compris les remplaçants (via la fiche d’engagement ou 
possibilité de règlement sur place, avant le début de la 
compétition) – une équipe de cinq combattants (25€)

Assurance :
Chaque combattant engagé dans une équipe devra 
présenter son passeport sportif en règle, son certificat 
médical et sa licence en cours 2022 lors de la pesée qui se 
déroulera le jour de la compétition

Formule de l’épreuve sportive :
 z Deux poules de quatre équipes clubs
 z Possibilité de compléter l’équipe avec un maximum de 2 
judokas extérieurs au club

 z Tableau final avec les deux premières équipes de 
chaque poule

 z Les deux équipes demi-finalistes perdantes seront 
classées troisième

 z L’équipe vainqueur du Tournoi remportera le « Trophée 
Didier GUILLEY » qu’elle devra remettre en jeu lors 
de l’année suivante, et ce pendant deux années 
consécutives, au terme desquelles elle gardera le 
Trophée

 z Le tirage au sort se fera à l’issu des pesées officielles le 
jour de l’événement. Informatique, système fédéral.

 z Tournoi organisé sur 2 surfaces de combats officielles de 
8m x 8m

Arbitrage :
 z Arbitrage selon les règles de la FFJDA
 z Les athlètes doivent se munir d’une ceinture rouge

Programme :
Equipes clubs :
Pesée officielle : 08h00 – 09h00
Début des rencontres : 10h00
Fin prévisionnelle : 17h30

Infos COVID – Pass Sanitaire obligatoire
 z Test PCR de moins de 72 heures ou vaccination complète
 z Gel hydro alcoolique sur les mains et pieds avant un 
combat

 zMasque obligatoire hors tatami
 z Les conditions d’accès à la compétition (compétiteurs, 
coaches, public, membres de l’organisation) sont 
susceptibles d’évoluer en fonction de la situation sanitaire 
et recommandations officielles.


