
 Aux clubs/écoles membres de l’AVJJ 

www.judo-vaud.ch  

Tournoi Cantonal de Printemps 2013 – Ecoliers(ères) C & D 

Suite aux modifications des catégories d’âge adoptées par la FSJ, l’AVJJ introduit les règles suivantes 
pour ses compétitions en 2013 : 

 les enfants nés en 2003 peuvent participer au Championnat Vaudois Individuel en U13. 

 dans ce cas, ils renoncent de fait aux compétitions U11, soient les Tournois Cantonaux de 
Printemps et d’Automne. En d’autres termes, le cumul U13 et U11 est interdit toute la saison 

 une nouvelle catégorie d’âge est ajoutée au programme des Tournois Cantonaux, soit les 
Ecoliers(ères) D ou U9 (année 2005 uniquement). 

Date : dimanche 10 mars 2013 

Lieu : Centre Sportif de la Croix-Blanche à Epalinges 

Horaires : début du tournoi à 8h45. Les heures de pesées précises seront 
 communiquées ultérieurement. 

Catégories : Ecoliers(ères) C ou U11, 2003-2004 
 -26kg, -28kg, -30kg, -33kg, -36kg, -40kg, -45kg, +45kg 

 Ecoliers(ères) D ou U9, 2005 
 -22kg, -24kg, -26kg, -28kg, -30kg, -33kg, +33kg 

 dans la mesure du possible, garçons et filles seront séparés 

Système de compétition : poules de 5 combattants (exceptionnellement 3, 4 ou 6) 

Durée des combats : 1 minute 30 

Arbitrage : par les entraîneurs des clubs (nom des personnes à mentionner lors de 
 l’inscription) 

Récompense : 1 médaille à chaque participant 

Délai d’inscriptions : 1er février 2013, à respecter strictement. Formulaires garçons/filles, 
 Ecoliers C/D annexés. Aucune inscription sur place. 

Assurance : à la charge des participants 

Finance de participation : CHF 10.- par participant, à payer simultanément à l’inscription (bulletin 
 de versement annexé) 

Passeport/licence FSJ : tous les participants doivent être en possession d’un passeport et d’une 
 licence 2013 de la FSJ. En cas d’oubli, une facturation supplémentaire 
 sera effectuée sur place. 

Annexes :  - 1 bulletin de versement 
 - 4 feuilles d’inscriptions, filles et garçons, Ecoliers C et D 


