
 

  



2 
 

Dossier d’informations Tournoi Vétérans BFC – St Marcel 

Informations générales 
 

ORGANISATEUR 

 

Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Judo 

3 avenue des Montboucons - 25000 Besançon 

 

Contact Référent Vétérans : judoveteransbfc@gmail.com 

Alban TROCHERIE : 06 82 26 61 99 

DATE ET LIEU DE 

COMPETITION 

Dimanche 08 janvier 2023 

Dojo Cécile NOWAK  

58 Rue Léon Pernot - 71380 Saint-Marcel 

 

▪ 6 surfaces de compétition 

 

Entrée gratuite 

AGES DE 

PARTICIPATION 

 

DUREE DES 

COMBATS 

30-34 ans : F1/M1 – 1993 – 1989 (3 minutes) 

35-39 ans : F2/M2 - 1988 – 1984 (3 minutes) 

40-44 ans : F3/M3 – 1983 – 1979 (3 minutes) 

45-49 ans : F4/M4 – 1978 – 1974 (3 minutes) 

50-54 ans : F5/M5 – 1973 – 1969 (3 minutes) 

55-59 ans : F6/M6 – 1968 – 1964 (3 minutes) 

60-64 ans : F7/M7 – 1963 – 1959 (2 minutes 30 secondes) 

65-69 ans : F8/M8 – 1958 – 1954 (2 minutes 30 secondes) 

+70 ans : F9/M9 et + – 1953 et avant (2 minutes) 

LABEL Tournoi de niveau national (Label Fédéral - A) 

INSCRIPTION 

Inscription avant le 4 janvier 2023 sur l’Extranet fédéral obligatoirement 

(exception faite pour les combattants étrangers). 

 

▪ Ceintures : Vert minimum 

▪ Relation Grade / Championnat  

▪ Règlement sportif FFJDA : 2 années de licences 

▪ Le Golden Score sera utilisé en cas d’égalité respectant les catégories d’âge et 

la règlementation. 

 

Combattants étrangers 

Inscription par courrier électronique auprès de : 

Olivier CHAUVIN adressez mail à olivier.chauvin@ffjudo.com  

Et / Où  

Alban TROCHERIE adresse mail à judoveteransbfc@gmail.com 

Notifiant les éléments suivants : 

Nom – Prénom – Pays – Catégorie de poids – Date de naissance xx/xx/xxxx - Grade  
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Dossier d’informations Tournoi Vétérans BFC – St Marcel 

Informations de compétition 

 

TOURNOI 

PROGRAMME & 

PESEES 

 

Samedi 7 janvier 2023 

Dojo Saint Marcel – Cécile NOWAK 

▪ Accueil des participants 

▪ Retrait accréditation coach et combattant(e)s 

▪ Retrait des tickets de pesée 

▪ Pesées officielles : 18h – 20h (Toutes catégories d’âge et de poids) 

 

Un regroupement national est proposé le samedi 7 janvier de 18h30 à 20h30. 

Encadrement : Philippe TAURINES - Alban TROCHERIE 

 

Dimanche 8 janvier 2023 

▪ Pesées des combattant(e)s non pesés la veille : de 07h - 08h ( -60kg/ -66kg/ -73kg et 

toutes les féminines) 

▪ Et de 11h00 – 12h00 (-81kg/ -90kg/ -100kg/ +100kg). 

▪ Retrait des tickets de pesées sous conditions de paiement 

▪ Remise des récompenses au fur et à mesure 

▪ Début des compétitions : 9h00 détail : 

 

✅ Début des Combats 09h00 Pour les catégories de poids suivantes : 

Les féminines (toutes catégories de poids et d'âges) Tapis dédié. 

Les -60Kg / -66Kg / -73Kg. Toutes catégories d'âges. 

✅ Début des Combats 14h00 pour les catégories de poids suivantes (pouvant être 

modifié suivant le déroulement de la matinée) : 

Les -81Kg / -90Kg / -100Kg / +100Kg. Toutes catégories d'âges. 

 

Les horaires de passages seront communiqués la semaine avant le tournoi en fonction du 

nombre d’engagés. Les horaires de passage et les horaires de pesées le jour de la 

compétition pourront être le cas échéant modifié par l’organisateur. 

FORMULE DE 

COMPETITION 

▪ Poules + tableaux à double repêchages ou Poules (formule Poule pour les catégories 

inférieures à 9 combattants, au-delà tableau à double repêchage)  

▪ Le tirage au sort s’effectuera à l’issue des pesées officielles le jour de la compétition. 

▪ Informatique : système fédéral 

▪ Compétition organisée sur 6 surfaces de compétitions officielles 

RECOMPENSES / 

RANKING LIST 

▪ Les récompenses seront remises tout au long de la journée, suivant l’avancement du 

tournoi et de l’organisation. 

▪ Seul, les judokas ayant combattus seront récompensés. 

▪ Les points pour la ranking list, seront pris en compte selon le classement du podium 

officiel. En cas de regroupement, les points seront en liaison avec le résultat du podium 

retranscrit dans votre catégorie d’âge. 
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Dossier d’informations Tournoi Vétérans BFC – St Marcel 

ARBITRAGE 
Arbitrage selon les règles de la FFJDA - Les athlètes doivent se munir d’une ceinture 

rouge. Judogi blanc et Bleu possibles et autorisé. 

CONSIGNES DE SECURITE 

Les manifestations sportives, tournois et stage, seront soumises à l’application des consignes de sécurité en vigueur à 

date dans le cadre du Plan Vigipirate et de la crise sanitaire liée à la Covid-19.  

 

Formules, tarifs & règlements 

 

Tarifs sans prestations annexes 

 

FRAIS D’INSCRIPTION 

Tournoi  

15 € par combattant 

 

Paiement des engagements recommandé par chèque et/ou virement en amont de la 

compétition à la ligue de Bourgogne-Franche-Comté de Judo. 

 

Paiement possible sur place en Carte Bleue, en chèque ou espèce avant les pesées. 

 

Tickets de pesées délivrés aux combattants sous conditions de paiement. 

 

Relevé d’identité bancaire pour le règlement par virement 
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Dossier d’informations Tournoi Vétérans BFC – St Marcel 

Les hôtels à proximité 

 
Ibis Chalon-sur-Saône Nord 

(à 15 minutes du dojo) 

 Kyriad Chalon-sur-Saône 

(à 15 minutes du dojo) 

Rue Paul Vachet 

71100 Chalon-sur-Saône 

Tél. : 03 85 46 64 62 

Courriel : H0608@accor.com 

 

35 place de Beaune 

71100 Chalon-sur-Saône 

Téléphone : 03 85 90 08 00 

   

Hôtel Première Classe Chalon-sur Saône 

(à 15 minutes du dojo) 

 Hôtel Saint Régis 

(à 15 minutes du dojo) 

Le Champ Fleury, Rue Raoul Ponchon 

71100 Chalon-sur-Saône 

Téléphone : 03 85 43 25 12 

 
22 Bd de la République 

71100 Chalon-sur-Saône 

Téléphone : 03 85 90 95 60 

   

Hôtel Les Charmilles 

(à 10 minutes du dojo) 

 Appart’City Chalon sur Saône 

(à 15 minutes du dojo) 

Rue de la Libération 

71100 Lux 

Téléphone : 03 85 48 58 08 

 
23 Av. Victor Hugo 

71100 Chalon-sur-Saône 

Téléphone : 03 85 42 74 00 

   

B&B Hôtel Chalon-sur Saône 

(à 10 minutes du dojo) 

 
 

28 Rue Charles Dodille 

71100 Saint-Rémy 

Téléphone : 0 892 70 75 19 

 

 

 
 

https://www.google.com/search?q=h%C3%B4tel+kyriad+ch%C3%A2lon-sur-sa%C3%B4ne+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=5906593606214085626&sa=X&ved=2ahUKEwj93P6jg6T0AhWCxIUKHZGMA5YQ6BN6BAg9EAI
https://www.google.com/search?q=kyriad+chalon+sur+saone&source=hp&ei=l2KXYbHdOoGCaufxn9gB&iflsig=ALs-wAMAAAAAYZdwpw-AtzJcIl8rAxQPV8gi06ja8W8B&ved=0ahUKEwjxhK2hg6T0AhUBgRoKHef4BxsQ4dUDCAc&uact=5&oq=kyriad+chalon+sur+saone&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhCABBDHARCvATIECAAQQzIGCAAQFhAeMgYIABAWEB46DgguEIAEELEDEMcBENEDOg4ILhCABBCxAxDHARCjAjoLCAAQgAQQsQMQgwE6CAguELEDEIMBOggILhCABBCxAzoLCC4QgAQQxwEQ0QM6EQguEIAEELEDEIMBEMcBEKMCOgoILhDHARCvARBDOgUILhCABDoHCAAQsQMQQzoFCAAQgARQAFiwHGC2HWgAcAB4AIABjQGIAbcSkgEFMTMuMTCYAQCgAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=h%C3%B4tel+premi%C3%A8re+classe+chalon+sur+sa%C3%B4ne+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=5717338261852221068&sa=X&ved=2ahUKEwiy-Yu7g6T0AhWLy4UKHc3ZDfoQ6BN6BAg1EAI
https://www.google.com/search?q=hotel+1ere+classe+chalon+sur+saone&source=hp&ei=l2KXYbHdOoGCaufxn9gB&iflsig=ALs-wAMAAAAAYZdwpw-AtzJcIl8rAxQPV8gi06ja8W8B&ved=0ahUKEwjxhK2hg6T0AhUBgRoKHef4BxsQ4dUDCAc&uact=5&oq=hotel+1ere+classe+chalon+sur+saone&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEIAEEMcBEK8BMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjoKCAAQ6gIQtAIQQzoUCAAQ6gIQtAIQigMQtwMQ1AMQ5QI6GgguEMcBEK8BEOoCELQCEIoDELcDENQDEOUCOgQIABBDOgoILhDHARCvARBDOgwILhDHARCvARAKEEM6CwguEIAEEMcBEKMCOgUIABCABFDSBVjxKWDqKmgBcAB4AIABrgGIAeobkgEFMTYuMTiYAQCgAQGwAQo&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?hotel_occupancy=2&q=h%C3%B4tel+saint+r%C3%A9gis+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=17873180295937285452&sa=X&ved=2ahUKEwjrrbXKg6T0AhWyxoUKHcF2BSoQ6BN6BAg0EAI
https://www.google.com/search?q=hotel+saint+r%C3%A9gis+chalon+sur+saone&ei=zWKXYfLeOYuXlwTNs7fQDw&hotel_occupancy=2&ved=0ahUKEwiy-Yu7g6T0AhWLy4UKHc3ZDfoQ4dUDCA4&uact=5&oq=hotel+saint+r%C3%A9gis+chalon+sur+saone&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEIAEEMcBEK8BOgcIABBHELADOgQIABANOgYIABAHEB46CAgAEAgQBxAeOggIABAHEAUQHjoKCC4QxwEQrwEQDToICAAQDRAFEB46CAgAEAgQDRAeSgQIQRgAUMQPWM4ZYI4baANwAngAgAFZiAH6BZIBAjExmAEAoAEByAEIwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?hotel_occupancy=2&q=logis+h%C3%B4tel+les+charmilles+chalon+sur+saone+sud+lux+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=106946989184552276&sa=X&ved=2ahUKEwjt46PVg6T0AhUB1xoKHWiRAb4Q6BN6BAg2EAI
https://www.google.com/search?q=hotel+les+charmilles+chalon+sur+saone&hotel_occupancy=2&ei=7mKXYev-BLKNlwTB7ZXQAg&gs_ssp=eJzj4tZP1zcsN4vPM6ksM2C0UjGoMDFPM0pLMTIytkw2TkyzsLQyqDA0T0ozTrIwNTEysUgxNfFSzcgvSc1RyEktVkjOSCzKzcyBMnPy8xSKS4sUihPz81IBs5ccdg&oq=hotel+les+charmilchalon+sur+saone&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIKCC4QxwEQrwEQDTIICAAQCBAHEB46BwgAEEcQsAM6BAgAEA06BggAEAcQHjoGCAAQCBAeSgQIQRgAULIDWKIRYIIiaAFwAngAgAFhiAHwBZIBAjExmAEAoAEByAEIwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?hotel_occupancy=2&q=appart%27city+chalon-sur-sa%C3%B4ne+-+appart+h%C3%B4tel+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=11646194889750989403&sa=X&ved=2ahUKEwik-7bhg6T0AhVDPBoKHdYdBEwQ6BN6BAg3EAI
https://www.google.com/search?q=appart+citychalon+sur+saone&hotel_occupancy=2&ei=BGOXYe3RNIGua-iihvAL&ved=0ahUKEwjt46PVg6T0AhUB1xoKHWiRAb4Q4dUDCA4&uact=5&oq=appart+citychalon+sur+saone&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCgguEMcBEK8BEA0yBAgAEA06BwguELEDEA06BggAEAcQHjoFCAAQgAQ6BggAEAUQHjoICAAQBxAFEB46CAgAEA0QBRAeOggIABAIEA0QHkoECEEYAFAAWMcNYPgQaABwAngAgAFQiAHNBZIBAjExmAEAoAEBwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?hotel_occupancy=2&q=b%26b+hotel+saint-r%C3%A9my+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=8638158422816932761&sa=X&ved=2ahUKEwidzfL8g6T0AhWKx4UKHR3dCgQQ6BN6BAg0EAI
https://www.google.com/search?q=b%26b+ychalon+sur+saone+sud&hotel_occupancy=2&ei=HmOXYaT0FMP4aNa7kOAE&ved=0ahUKEwik-7bhg6T0AhVDPBoKHdYdBEwQ4dUDCA4&uact=5&oq=b%26b+ychalon+sur+saone+sud&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCgguEMcBEK8BEA0yBggAEBYQHjoICAAQDRAFEB46CAgAEAgQDRAeOgoIABAIEA0QChAeOgQIABANOgYIABANEB5KBAhBGABQAFjLNGDdNWgAcAJ4AIABUogBqQaSAQIxMpgBAKABAcABAQ&sclient=gws-wiz

