
 Aux clubs/écoles membres de l’AVJJ 

www.judo-vaud.ch  

 

Tournoi Cantonal d'Automne 2020 – Ecoliers(ères) C & D 

 
 
Date : samedi 31 octobre 2020 

Lieu : Collège du Léman, Salle de Gym de la Maurabia.  

 Rue du Léman 10, 1020 Renens. 

Horaires : début du tournoi à 9h00. Les heures de pesées précises seront 
 communiquées ultérieurement. 

Catégories : Ecoliers(ères) C ou U11, 2010-2011 
 -22kg, -24kg, -26kg, -28kg, -30kg, -33kg, -36kg, -40kg, -45kg, +45kg 

 Ecoliers(ères) D ou U9, 2012 

 -22kg, -24kg, -26kg, -28kg, -30kg, -33kg, -36kg, -40kg, -45kg, +45kg 

 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 : 9 octobre 2020, à respecter strictement. 
 Formulaires à télécharger sur le site www.judo-vaud.ch et à retourner à 
 l’adresse suivante : competition@judo-vaud.ch. 
 Aucune inscription sur place 

Assurance : à la charge des participants 

Finance de participation : CHF 10.- par participant, à payer simultanément à l’inscription sur le 
compte  de l’Association Vaudoise de Judo et Ju-Jitsu 
 IBAN : CH23 0900 0000 1800 1621 2 

Passeport/licence FSJ : tous les participants doivent être en possession d’un passeport et d’une 
 licence 2020 de la FSJ. En cas d’oubli, une facturation supplémentaire 
 pourra être demandée.  

 



PROTOCOLE SANITAIRE 

 Le port du masque est obligatoire dans les zones publiques pour toutes les personnes à partir de 
12 ans.  

 Les données des personnes seront collectées à l'arrivée selon le formulaire en annexe. 

 Toute personne présentant des symptômes de maladie sera interdite d'accès selon les règles de 
l'OFSP.  

 L'accès aux vestiaires n'est pas possible. Nous vous remercions de venir directement eu judogis. 

 Les enfants doivent avoir des chaussettes aux pieds qu'ils garderont pour la pesée. 

 La remise des médailles se fera directement sur les tatamis après chaque groupe.  

 Nous vous demandons de limiter le nombre d'accompagnants dans la mesure du possible 

 Le public n'est pas autorisé dans les zones de compétition, les participants ne sont à aucun 
moment autorisés dans les gradins 

CES MESURES PEUVENT ETRE ADAPTEES EN FONCTION DES DIRECTIVES CANTONALES 
ET FEDERALES. 

 

 

 

Nous vous souhaitons bonne réception et espérons vous retrouver nombreux à ce championnat. 

Nous vous présentons nos meilleures salutations sportives. 

 

 Le Comité de l’AVJJ,  
 

 

______________________________________________________________________________ 

Données pour les personnes présentes lors du tournoi d'automne 2020 

Nom, prénom : ____________________________________ 

N° de téléphone : _______________________________________ 

Code postal : _________________________________________ 

Ces données seront conservées 15 jours et ne pourront être remises qu'à la demande d'un organe officiel.  


