
 

 

9ème TOURNOI EDUCATIF DE  
MARTIGNY 
 

 
PROGRAMME DU DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2016 
 
7h30   Ouverture des portes 

8h00 – 8h45  Théorie pour les arbitres débutants 

8h15 – 8h40   Pesée des enfants nés en 06 et 07 

8h45    Echauffement des enfants nés en 06 et 07 

9h00    Début des combats des enfants nés en 06 et 07 

10h15 – 10h45  Pesée des enfants nés en 04 et 05 

10h45   Remise des médailles des enfants nés en 06 et 07 

11h00   Echauffement des enfants nés en 04 et 05 

11h15   Début des combats des enfants nés en 04 et 05 

11h45 – 12h15  Pesée des enfants nés en 10 

12h15   Remise des médailles des enfants nés en 04 et 05 

12h30   Echauffement des enfants nés en 10 

12h45   Début des combats des enfants nés en 10 

13h00 – 13h30  Pesée des enfants nés en 08 et 09 

13h30   Remise des médailles des enfants nés en 10 

13h45   Echauffement des enfants nés en 08 et 09 

14h00   Début des combats des enfants nés en 08 et 09 

15h45   Remise des médailles des enfants nés en 08 et 09 

16h00   … Environ fin de la manifestation 
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Ce tournoi est ouvert aux enfants nés en : 

2004 -2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 et 2010 au maximum ceinture orange. 

La durée des combats est limitée à 1 minute 30.  

Nous allons favoriser autant que possible des poules de 5 afin de privilégier le 

nombre de rencontre. Tous les enfants recevront une médaille.   

 

Les jeunes dès 15 ans ou les personnes intéressées souhaitant s’initier à l’arbitrage 

seront coachés par des arbitres reconnus. Nous vous encourageons à motiver un 

maximum de participants. Il est demandé à ce qu’ils portent un pantalon de couleur 

foncée, pour le haut un t-shirt sobre.  

Les inscriptions sont attendues jusqu’au VENDREDI 9 SEPTEMBRE par mail à : 

 

judo.martigny@gmail.com 

 

Au moyen des deux formulaires à télécharger :  

Inscriptions pour les combats Inscription pour les arbitres 

La finance d’inscription est de 12.- payée sur place. 

La pesée se fait en judogi. 

L’organisateur se réserve le droit de procéder à des modifications d’horaire en 

fonction du nombre de participants.  

Nous vous demandons de respecter la date d’inscription afin de pouvoir vous 

communiquer le programme définitif une semaine avant la manifestation. 

mailto:judo.martigny@gmail.com
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LIEU :   SALLE DE GYM DU MIDI 
 
ATTENTION !  
LE PARCAGE DES VOITURES POURRA SE FAIRE 
UNIQUEMENT AUX EMPLACEMENTS PREVUS. 
 
 A LA SALLE DE GYM  PEU DE PLACES 

O 46°06'02.8"N 7°04'31.1"E 
 
 AU CERM  A 7 MINUTES DE MARCHE 
 

O 46°05'51.6"N 7°04'35.7"E 
 
 AUX NEUVEVILLES  A 7 MINUTES DE MARCHE 

O  46°06'09.7"N 7°04'48.0"E 
 

 
 SUIVRE LA SORTIE AUTOROUTE  

 
O MARTIGNY – EXPO 

 

https://www.google.ch/maps/@46.1010298,7.0756536,255m/data=!3m1!1e3?hl=fr
https://www.google.ch/maps/place/46%C2%B006'02.8%22N+7%C2%B004'31.1%22E/@46.1007649,7.0741602,256m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d46.100763!4d7.075298?hl=fr
https://www.google.ch/maps/place/46%C2%B005'50.1%22N+7%C2%B004'35.3%22E/@46.0972557,7.0742773,492m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d46.097252!4d7.076466?hl=fr
https://www.google.ch/maps/place/46%C2%B006'09.7%22N+7%C2%B004'48.0%22E/@46.1026887,7.0778253,492m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d46.102685!4d7.080014?hl=fr
https://www.google.ch/maps/place/46%C2%B006'09.7%22N+7%C2%B004'48.0%22E/@46.1004739,7.0898273,3a,59.2y,245.45h,93.04t/data=!3m6!1e1!3m4!1sOtJcMqaVDo5XWXDFB-28UQ!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d46.102685!4d7.080014?hl=fr

