
     

 




 

CHALLENGE Gérard Quinart 2023 
2ème édition

Tournoi individuel  
SAMEDI 17 JUIN 

Tournoi par équipe mixte 
DIMANCHE 18 JUIN

Judo club Champagney 
8, rue du 11 Novembre 70290 Champagney 

https://judo-champagney.s2.yapla.com

RENCONTRE VALIDES ET HANDISPORTS

BUVETTE 
ANIMATIONS 

FEU D’ARTIFICE  

FILATURE DE RONCHAMP

https://judo-champagney.s2.yapla.com


     

Déroulement 

SAMEDI 25 JUIN 2022  
9H00 – 9H45  Pesée Minime(es) 
10h00   Rencontre Minime(s) 
10H45 – 11H15  Pesée Benjamin(es) 
11H30   Rencontre Benjamin(es) 
14H00 – 14H30  Pesée Moustiques  
14H45   Rencontre Moustiques  
15H00 – 15H45  Pesée Mini-poussin(es) 
16H00   Rencontre Mini-poussin(es)  
16H30 – 17H15 Pesée poussin(es) 
17H30   Rencontre Poussin(es) 

18H45 Verre de l’amitié 
Les remises de récompenses auront lieu à la fin de chaque poule. 

FIN PREVISIONNELLE DES RENCONTRES 19H00 

CONCERTS À LA FILATURE 
  

A PARTIR DE 23h, FEU D’ARTIFICE 

DIMANCHE 26 JUIN 2022 

12H30 – 13H00  Constitution des équipes 

13H15 – 14H00  Pesée 

15H00   Rencontres  
17H00 Remise des médailles et coupes 



     



     

MODALITES ET REGLEMENTS

MODALITES 

Ce challenge se déroule sous forme de rencontres individuelles –
féminines et masculines- par catégories : âges et poids. 
Son règlement de référence est celui de la F.F.J.D.A. 

Des poules de ceintures de couleurs seront établies en fonction du     
nombre de combattants. 

Aucun regroupement de clubs n’est autorisé sauf pour le tournoi par 
équipe.  

TOURNOI INDIVIDUEL:  
- Moustiques 
- Mini Poussins 
- Poussins 
- Benjamins 
- Minimes 

TOURNOI PAR EQUIPE 
Constitution des équipes:  
2 féminines:  
- -57 kg 
- +57 kg  

3 masculins:  
- - 60 kg 
- -73 kg 
- +73 kg 

1 personne en situation d’handicape 

- Les équipes sont constitués des catégories de CADET à VETERANS. 
- Les équipes peuvent être faites entre plusieurs clubs.  
- Les clubs peuvent présenter plusieurs équipes.  
- Les équipes peuvent également être formée le jour de la compétition, si 

des personnes se présentent en plus.  



     

Répartition des points 
  
 3 Points pour les Moustiques et Mini-Poussins (pas de classement) 
  
 Pour toutes les autres catégories :  

1 Point par participant  

Pour les benjamins, minimes : 
 10 Points au 1er 
  7 Points au 2ème 
  4 Points au 3ème 
  3 Points pour le podium des repêchages 

Pour le tournoi par équipe :  
 10 Points au 1er 
  6 Points au 2ème 
  3 Points au 3ème 

Le challenge sera remis au Club totalisant le plus de points à 
l’issue de la compétition. 

Il sera définitivement acquis après trois victoires consécutives par 
le même Club. Dans le cas contraire, il sera remis en jeu l’année 
suivante par celui-ci.  



     

Participation 

Une participation de 3.00€ pour les 30 premiers judokas, puis 2.50€ pour  les 
suivants sera demandée par judoka participant à la compétition. 

Echauffement

Un échauffement dirigé sera effectué pour toutes les catégories avant les 
randoris ou combats.  

Pesée

Tous les combattants seront pesés le jour de la compétition.  

Arbitrage / Commissariat sportif

Chaque club participant se devra de fournir au club organisateur au moins 
pour une catégorie pendant le samedi: 

 - un arbitre (titulaire ou stagiaire) 
 - un commissaire sportif. 

Sans arbitre disponible le club se verra pénalisé de 15€ 
(Ces personnes bénéficieront de la restauration, merci de nous indiquer 
les noms des arbitres avec vos judokas)

Pour chaque tapis, Arbitres et Commissaires Sportifs seront de clubs 
différents dont un membre du club organisateur.

Les judokas participants à cette compétition devront être en possession de 
leur passeport sportif en règle (licence de la saison en cours, certificat 
médical…. 
Des contrôles seront effectués. 

Les clubs seront responsables de la tenue de leurs licenciés (code moral et 
sportif). 

Un panneau « information » sera à la disposition des responsables de clubs 
pour les renseigner. Ceci afin d’éviter la cohue à la table centrale. 

Un service médical sera mis en place lors de cette manifestation. 

Le Judo Club Champagney se dégage de toutes responsabilités en cas 
d’accident, vol … survenus lors de ce challenge.



     

REGLEMENT SPORTIF

CATEGORIES 

Moustiques F/M   2017/2016/2015 
Mini-Poussins F/M       2014/2013 
Poussins  F/M  2012/2011 
Benjamins F/M  2010/2009 
Minimes F/M  2008/2007 
Cadets F/M  2006/2005/2004 
Juniors F/M  2003/2002/2001 
Seniors F/M  2000 et avant 
+ De 30 ans    

DUREE

Animation 

Moustiques/Mini-poussins F/M  1mn  Immo 20 s 
Poussins F/M    1mn30 Immo 20 s 

Combats 

Benjamins F/M    2 mn  Immo 20 s 
Minimes F/M    3 mn  Immo 20 s 
Cadettes     3 mn  Immo 20 s 
Cadets     4 mn  Immo 20 s 
Juniors F     4 mn  Immo 20 s 
Juniors M     4 mn  Immo 20 s 
Seniors F     4 mn   Immo 20 s 
Seniors M     5 mn   Immo 20 s 
+ de 30 ans    5 mn   Immo 20 s



     

REGLEMENT annexe 

Moustiques 

1 :  Chaque participant exécute les techniques et les séquences de son 
choix en déplacement et sans opposition. Des points seront attribués par 
l’arbitre assisté des commissaires sportifs.  

2 :  Chaque participant disputera des randoris en NE-WAZA en poule de 4 
ou 5 judokas maximum et par groupes morphologiques. Pas de classement 
pour ces catégories. 

Mini-poussins et Poussins 

Randori debout avec prise de garde préalable, ils évolueront en poule de 4 
ou 5 maximum, par groupes morphologiques. Après chaque poule, ils seront 
dirigés vers le podium pour recevoir chacun sa récompense. 

Important : 

Pour les catégories : Benjamins/Minimes, les judokas seront répartis si 
possible par poules de 4 combattants. Les 2 premiers de chaque poule 
seront regroupés par tableaux sans repêchage. 
Pour les catégories : Benjamins/Minimes, les 2 derniers de chaque poules 
seront regroupés par tableaux sans repêchage. Nous appellerons ce 
tableau, tableau de repêchages. 

Le sur-classement  de judokas pendant le tournoi sera autorisé, mais la 
décision et la responsabilité seront à la charge de l’entraîneur. En cas de 
litige ou d’accident, Le président du judo club de Champagney ne pourra être 
retenu comme responsable. 

Pour les Cadet(te)s/Juniors/Seniors et + de 30 ans, poules ou tableaux 
suivant le nombre de participants.



     

COUPE DES JEUNES ARBITRES 

Cette épreuve se disputera lors de l’animation des Moustiques et Mini-
poussins. Elle est organisée pour les Cadet(tes) et les Juniors titulaires d’une 
ceinture marron minimum. 

Les jeunes arbitres seront notés par des arbitres titulaires à l’aide d’une 
fiche suiveuse. 

Il serait souhaitable que les candidats se munissent d’une chemise 
blanche, une cravate et un blaser noir ou bleu marine. 
Chaque arbitre sera récompensé. 

La participation à cette compétition implique l’acceptation des 
modalités et règlement sportif de ce challenge. 

ORGANISATION 

Responsable du Challenge 
 

JUDO CLUB CHAMPAGNEY 
M. Eric LAMBELIN 

13 rue la HOUILLERE  70290 CHAMPAGNEY 
Tél. : 03.84.20.74.16 

Tél/ Fax : 03.84.23.15.61 
Fax Mairie : 03.84.23.21.19 

Site :    https://judo-champagney.s2.yapla.com 

Responsable Arbitrage : Mr Thomas LOVISA  

Autorisation Comité Départemental N°  2023-004 

       

https://judo-champagney.s2.yapla.com


     

CHALLENGE GÉRARD QUINARD
COUPON REPONSE

LE JUDO CLUB DE : _________________________________ 

PARTICIPERA                   OUI                            NON 

AU CHALLENGE « Gérard Quinart» À LA FILATURE À RONCHAMP 

SAMEDI 17 JUIN / DIMANCHE 18 JUIN 2023 

NOMBRE APPROXIMATIF DE JUDOKAS : 
Samedi :  ___________________ 
Dimanche : __________________ 

NOM DU RESPONSABLE LORS DE CETTE COMPETITION : 

M. _______________________________________________ 

       Signature 

Coupon réponse et feuille d’inscription à retourner à : 

JUDO CLUB CHAMPAGNEY 
M. Eric LAMBELIN 
13 rue la Houillère 70290 CHAMPAGNEY 
tél : 03.84.20.74.16   Tél/Fax : 03.84.23.15.61 

E-mail:   lambelin.eric@sfr.fr ou judoclub.champagney@gmail.com 

REPONSE IMPERATIVE AVANT LE 1ER JUIN 2023 

COUPE DES JEUNES ARBITRES 

Des lots récompenseront vos jeunes arbitres 
Diffuser l’information pour la coupe des jeunes arbitres 

 

mailto:lambelin.eric@sfr.fr


     

ECO-CHALLENGE G. QUINARD 

le Challenge G. QUINARD souhaite mettre l’accent sur son volet Eco-
responsable. 

1. Nous utilisons pour toute notre communication que du papier 
recyclé en quantité limitée et privilégions la communication internet. 

2. Pour tous vos déplacements pour vous rendre au Challenge pensez 
au maximum au covoiturage, le site http://www.covoiturage.fr peut 
vous y aider. 

3. Sur place, lors de votre Challenge, les déchets seront triés, des 
informations visuelles seront présentes pour vous aider (sacs 
poubelles de couleur suivant la nature des déchets par ex..) 

4. Toute la restauration rapide proposée sera à base de produits locaux 
et de saison afin de limiter l’impact environnemental des transports. 

Vous trouverez sur place une signalétique adaptée à chaque geste Eco-
responsable. 

Soyons tous d’avantage Eco-responsable dans nos gestes de tous les jours. 

http://www.covoiturage.fr/


     

ACCUEIL DES JUDOKAS  

Pour les clubs qui le souhaitent, le camping des Ballastières vous 
accueillera pour le week-end. A 5 minutes du lieu de la compétition, le 
camping dispose de mobile Home 2 ou 3 places. Ce camping est 
accessible aux personnes à mobilité réduite. Les tarifs sont les suivant : 

Possibilité de ne dormir qu’une seule nuit. 
Pour plus de renseignement se connecter sur http://
campingdesballastieres.com/ 

 Modèle deux chambres (1 à 6 personnes et Mobile Home 
PMR)  
 Périodes tarifaires Semaine 2019 WE 2 nuits 2019 WE 3 nuits 2019 

01.06.2019/05.07.201
9

410 120 180 

 Modèle trois chambres (1 à 8 personnes)  

 Périodes tarifaires Semaine 2019 WE 2 nuits 2019 WE 3 nuits 2019

01.06.2019/05.07.201
9

440 150 220

http://campingdesballastieres.com/
http://campingdesballastieres.com/

