
6° TOURNOI du LOUP – DIMANCHE 26 MARS 2023 

Gymnase du Collège Romée de VILLENEUVE-LOUBET 
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre tournoi de judo qui se déroulera en équipes de club.  

L’inscrip on au tournoi est de 2€ 

Nous présenterons des équipes de filles et des équipes de garçons. Afin d’organiser au mieux les équipes merci 
de confirmer la présence de votre enfant, en men onnant son niveau de classe, sa date de naissance ainsi que 
son poids avant le 23 mars (délai de rigueur) par le biais du coupon.  

BUVETTE pour se restaurer sur place et TOMBOLA (Si vous avez des lots à proposer merci de vous rapprocher des professeurs) 

Equipes Garçons Organisa on Equipes Filles 
2 Pré Poussins : CE1 ou 2015 9h30 : mise en place et 

présenta on des équipes  
1 ou 2 Pré Poussines : CE1 ou 
2015 

2 Poussins : CE2/CM1 ou 
2013/2014 

10 h : Echauffement 1 ou 2 Poussines : CE2/CM1 
ou 2013/2014 

2 Benjamins : CM2/6° ou 
2012/2011 

10h30 à 13h : Phase 
éliminatoire des équipes (3 
poules de 3 équipes) 

1 ou 2 Benjamines : CM2/6° 
ou 2012/2011 

2 Minimes : 5°/4° ou 
2009/2010 

13h à 15h : Phase finale des 
équipes en poule Elite, 
Excellence et Honneur 

1 ou 2 Minimes : 5°/4° ou 
2009/2010 

1 ou 2 Cadets : coll/lycée ou 
2006/07/08 

14h30 : Mise en place et 
échauffement des Baby judo 

 

1 Junior : 2005 et + ou lycée 15h : Anima ons et combats 
des Baby Judo 
(CP/Maternelles) 

 

 

 

 
Le principe est de comba re (environ 3 combats pour les phases éliminatoires et 3 pour les phases finales) 
comme au club, dans la bonne entente et la bonne humeur. Dès fois il se peut que l’on fasse un combat 
contre un plus lourd ou plus âgé. Le but essayer du coup de faire égalité pour son équipe.  


