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Nous vous attendons le Samedi 22 Octobre 2022
Le club de Tremblay en France Judo et toute son équipe de bénévoles sont 
très heureux de vous accueillir dans son palais des sports pour son 
premier tournoi Master Label A qui aura lieu le samedi 22 Octobre 2022 
de 09h00 à 19h00.

    

Palais des Sports 18 rue Jules Ferry 93290 Tremblay En France

Nous tenons à remercier la ville de Tremblay en France pour son soutien indéfectible , la 
Fédération Française de Judo ainsi que le comité Judo 93, sans oublier nos sponsors et tous 
nos bénévoles qui ont permis que cet événement puisse avoir lieu.
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1. Conditions de participation et inscription
• Les combattants doivent être licenciés et avoir plus de 30 ans (catégorie Vétéran nées en 

1992 et avant).
• 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).
• La compétition est ouverte à nos amis étrangers.
• Chaque judoka concourt dans la catégorie d’âge, déterminée par son année de 

naissance.
• Contrôle Passeport FFJDA ou carte d’identité.
• Certificat médical obligatoire, moins de 1 an.
• Relation Grade / Championnat.
• Le nombre de combattants est limité à 500. Nous respecterons strictement ce seuil pour 

que la compétition puisse se dérouler dans les meilleures conditions.
• Frais d’inscription : Le montant est fixé à 15 € par compétiteur .
• L’inscription est obligatoire sur Extranet.
• Le paiement se fait exclusivement sur le site Hello Asso, voici le lien : 
https://www.helloasso.com/associations/tremblay-en-france-judo/evenements/tournoi-
master-tremblay-en-france-judo-2022
• Pas de remboursement en cas d’absence. 
• Tous les compétiteurs recevront un magnifique T-Shirt offert. 

Catégorie d’âge Femmes Hommes Année de Naissance Durée des combats

30-34 F1 M1 1992-1988 3 mn

35-39 F2 M2 1987-1983 3 mn

40-44 F3 M3 1982-1978 3 mn

45-49 F4 M4 1977-1973 3 mn

50-54 F5 M5 1972-1968 3 mn

55-59 F6 M6 1967-1963 3 mn

60-64 F7 M7 1962-1958 2.5 mn

65-69 F8 M8 1957-1953 2.5 mn

70-74 F9 M9 1952-1948 2 mn

+ de 75 F10-F11 M10-M11 1947 et avant 2 mn
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2. Réglement
• Le règlement de la FIJ sera appliqué. 
• Le Golden Score sera utilisé en cas d’égalité. La durée maximale sera de 1 minute pour 

toutes les catégories d’âge.
• Un service médical sera assuré toute la journée par une équipe composée de médecins 

et d’infirmiers. 
• Restauration : Une buvette sera à votre disposition, boissons, sandwich, crêpes etc…

3. Formule de compétition
En fonction du nombre de combattants :  
• de 3 à 5 combattants, nous proposerons une formule par poule.
• 6 combattants : 2 poules de 3, les 2 premiers sont qualifiés pour les demi-finales.
• 7 combattants : 1 poule de 4 et 1 poule de 3, les 2 premiers sont qualifiés pour les demi-

finales.
• Plus de 7 combattants : tableau à double repêchage.

IMPORTANT :
• Les regroupements par catégories d’âges et de poids seront possible.
• Les médailles seront décernées dans les catégories d’âges et de poids regroupées.

4. Pesée
• La pesée et le contrôle des passeports se feront au Palais des sports de Tremblay 18 rue 

Jules Ferry 93290 Tremblay en France. 
• 2 pesées vous sont proposées, soit le Vendredi, soit le Samedi :

Vendredi 21 Octobre Samedi 22 Octobre

18h30 - 20H00 Toutes catégories 08h00 - 09h00 
Féminines toutes catégories  
Masculins M4-M5-M6-M7-M8-M9

12h00 - 13h00 
Masculins M1-M2-M3
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5. Ordre de passage prévisionnel

6. Adresse et plan du Palais des sports 

Palais des Sports 18 rue Jules Ferry 93290 Tremblay En France

Heure Catégories

09h30 Début des combats pour toutes les féminines
Masculins M6-M7-M8-M9

11h30 Masculins M4-M5

13h30 Masculins M2-M3

15h30 Masculins M1
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