
JUDO KENDO CLUB FONTENAISIEN     Tel: 02/51/51/09/91 

80 rues des Loges        

FONTENAY LE COMTE                  jkcf@jkcf.com 

 

     Madame, Monsieur, 

Le J.K.C.F vous invite cordialement à participer à la Coupe du Père Noël 2019. 
 

 

LE MERCREDI 18 DECEMBRE 2019 
    A 14h AU DOJO du JKCF à la Plaine des sports 

(Ancienne piscine municipale de Fontenay) 

        Fin prévisionnelle vers 17h   

 
Comme les années passées, nous vous proposons sur deux salles : 

Dans la SALLE DE LA GRANDE PRAIRIE (salle de ping-pong) 

Une animation pour les plus petits (Pré- poussins et poussins) des rencontres en poules.   

     Le SUMO (poussins ceintures blanches et blanches/jaunes) 

Pour les mini - poussins le début du combat se fait un genou au sol. (2013/2012/2014) 

Pourriez- vous marquer devant la veste du kimono un MP (cf. Mini Poussin) avec un feutre lavable ou une 

craie. 

     Pour les poussins (2010/2011) le début du combat se fait debout en situation de Kumikata. 

Les récompenses seront remises une fois la poule terminée. 

Dans la SALLE DE JUDO en face de la salle de la grande prairie. 

 Par équipes de trois du même poids 

     Pour les Poussins gradés, Benjamins et Minimes (garçons et filles) 

ORGANISATION DE L’EQUIPE : Pour les équipes où vous avez des jeunes de différents âges, mettre le 

plus jeune (et, ou) le moins gradé en premier combattant et le plus vieux (et, ou) le plus gradé en troisième 

place celle du capitaine.  
 

 Une rencontre individuelle pour les plus de 46kg sera organisée et ceux-ci pourront arbitrer après.  
 

 La coupe du Jeune Arbitre pour les Benjamins, Minimes /Cadets. (Les jeunes ne trouvant pas leurs 

places dans une catégorie d’âges ou de poids sont conviés à participer à la coupe d’arbitrage) 

  Règlement en vigueur pour les équipes de trois, le même que celui des règles FFJDA (Benjamins). 
 

Catégories de Poids pour les équipes de trois ou en  individuel : 

- de 27kg, -30kg, -34kg, -38kg, -42kg, -46kg  en indiv: -50kg,-55kg,-60kg,-65kg +de 65kg 

Si le nombre d’équipes engagées dans une catégorie de poids est insuffisant nous remplacerons par un 

individuel dans cette catégorie. Les équipes peuvent être complétées sur place.  
 

     POUR LE SUMO 

Les enfants seront placés dans des poules de quatre par groupes de morphologie et de grades en essayant de 

varier les clubs. (Pour cela la présence de tous est nécessaire dès 14h et le signalement MP sur la veste ainsi 

que les initiales du club sont nécessaires.) 

Tous les jeunes seront récompensés. 

Brioche de Noël et pot de l’amitié concluront cette journée où nous espérons vous voir nombreux. 

 

POUR UNE MEILLEURE ORGANISATION ET LE RESPECT DES HORAIRES  

VEUILLEZ NOUS RENVOYER VOS INSCRIPTIONS  

AVANT   LE  15 DECEMBRE 2019 

 



J.K.C.F  

COUPE DU PERE NOEL  DU 18 DECEMBRE 2019 

FICHE D’INSCRIPTION 

 

CLUB: 

      

Nom du responsable: 

 

Adresse : 

          Téléphone : 

  

 

ARBITRES ADULTES POUR LE SUMO : 

 

ARBITRES JEUNES (équipe de Trois) : 

 

ADMINISTRATIFS : 

 

NOMBRE D’ENFANTS POUR L’ANIMATION SUMO (des petits) : 

 

NOMBRE D’EQUIPES de:  -27kg : 

 

     -30kg : 

 

     -34kg : 

 

     -38kg : 

 

     -42kg : 

 

     -46kg : 

 

    + 46 à  +65kg :  

   

 

 

Recevez nos meilleures salutations sportives. 

 

 

FEUILLE D’INSCRIPTION A RETOURNER AVANT LE 15 DECEMBRE 2019 
 

À  Mme  DAVID   :   80 rue des loges 85200 Fontenay le Comte 

 

 

 

POUR TOUTES INFORMATIONS  SUPPLEMENTAIRES : 

  : 02/51/51/09/91 (ts les soirs et le mercredi toute la journée) 

   Portable: 06 64 28 06 24 

      jkcf@jkcf.com  

 
 

 


