
Tournoi galactique des jeunes pousses 
Tournoi de judo par équipes mixte, écoliers C et D (2009-2012)

Samedi 23 mars 2019 de 12h à 16h 

Centre sportif du Sapay, Chemin du Sapay 3, 1212 Lancy
Transports publics, arrêt Trèfle blanc, tram 12, 14, 15, 18
Parking P+R Bachet-du-Pesay, parking difficile près du centre sportif.

Horaires 
Pesées 12h00-12h30
Début des combats: 13h00

Ages  2009, 2010, 2011, 2012, filles et garçons mélangés
Catégories -24kg, -26kg, -28kg, -30kg, -33kg, -36kg, +36kg

Frais d’inscription 5.- / participant

Assurance à la charge des participants

Concept et règlement
Les équipes sont formées sur place après tirage au sort des participants inscrits et pesés.  
Une équipe peut donc être composée de judokas provenant de différents clubs. 
Dans la catégorie +36kg, si la différence de poids excède 10kg entre deux judokas,  
le combat n’a pas lieu et se solde par un match nul.
Chaque équipe prend le nom d’une constellation ou d’une étoile (Aldebaran,  
Véga de la Lyre, Alpha du Centaure, Couronne boréale, Croix du Sud, Andromède,  
Sirius, Bételgeuse, etc.). 
Le but du tournoi est d’encourager la pratique du judo et de la compétition  
dans un esprit ludique et festif.

Formule du tournoi
Poule éliminatoire à 3 ou 4 équipes. Les deux premières équipes de chaque poule  
qualifiées pour la phase finale (tableau direct sans repêchage)
Combat: 2mn, (1mn supplémentaire de golden score, si nécessaire)
Arbitrage: jeunes arbitres genevois ou jeunes entraîneurs.

Récompenses 
Médailles pour les 4ères équipes. Souvenirs pour tous.

Buvette sur place

Organisation 
Judo Kwai Lancy et l’Association cantonale genevoise de judo et jujitsu

Renseignements 
Stéphane Fischer (077 421 15 67), stephane.fischer@infomaniak.ch
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