
TOURNOI INTER CLUB DE SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE
qui se déroulera le samedi 28 et dimanche 29 Novembre 2020

 

au complexe sportif de la Martellière
Avenue de la Martellière

44230 SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE

Le déroulement de la manifestation sera le suivant : 

Samedi 28 novembre 2020 : 

- 13h30     :     - 23 kg Poussinets (2013/2014)

- 14h30     :    - 27 kg Poussinets (2013/2014)
- 15h30     :     +27 kg Poussinets (2013/2014)

- 15h30     :     Féminines Poussinettes   (2013/2014)

Dimanche 29 novembre 2020 : 
- 9h           :     Masculins et féminins Minimes  (2007/2008)
- 10h         :     Masculins et féminins Benjamins (2009/2010)
- 14h         :     - 30 kg Poussins (2011/2012)
- 15h30     :     + 30 kg Poussins (2011/2012)
- 15h30     :     Féminines Poussines (2011/2012)

 

Pour que cette compétition soit réalisable au vu de la situation actuelle, nous allons mettre en place un
protocole sanitaire stricte durant ce weekend, ci-joint à l’invitation.

 

Nous  comptons  sur  votre  participation  et  vous  remercions  de  nous  répondre  par  retour  de  mail  en
complétant la fiche de participation et le tableau ci-joints. Rappel : le fichier Excel envoyé en pièce-jointe
doit  impérativement  être  complété  informatiquement  et  renvoyé  par  mail  (gain  de  temps  dans
l’organisation de cette manifestation).

 

Dans un souci d’organisation, merci de nous faire parvenir votre réponse par mail,  avant le     13 novembre
2020.

 



Protocole COVID

      Compétition JC St Sébastien

   28-29 novembre 2020
 

La compétition amicale du Judo Club Saint Sébastien rassemble chaque année les judokas et leur famille. Malgré le
contexte  sanitaire,  le  club  souhaite  maintenir  de  nouveau ce  rassemblement  convivial,  dans  le  strict  respect  des
mesures  de  distanciation  sociale  recommandées  par  la  Fédération  Française  de  Judo et  la  municipalité  de  Saint
Sébastien.

Nous attirons l’attention des compétiteurs et leurs accompagnants sur le respect de ce protocole et les remercions par
avance pour leur bonne volonté.

 

INSCRIPTIONS     :

La compétition débutera dès le samedi matin. 

Ø  Pas de pesée :  Nous faisons confiance aux clubs pour respecter  les catégories de poids lorsqu’ils
inscriront leurs adhérents.

 

Ø  Nous organiserons un roulement par groupes de 5 enfants sur chaque tapis. Nous enverrons donc un 
horaire précis destiné à chaque enfant, et qui devra leur être communiqué individuellement. Il sera 
demandé de ne pas avoir plus de 15min d’avance, pour ne pas surcharger les gradins

Ø  La liste  des  participants  sera clôturée 15 jours  avant  la  compétition  (dernier  délai :  vendredi
13/11),  charge  aux  clubs  de  respecter  ce  délai  pour  nous  permettre  d’envoyer  les  horaires  de  combat
rapidement.

 

Ø  Nous n’accepterons aucun enfant n’ayant pas été inscrit. Nous sommes conscients que cette procédure
est lourde, mais c’est ainsi qu’on pourra garantir la sécurité de tous dans le contexte COVID19

 

PENDANT LA COMPETITION     :

Nous vous demandons de respecter les mesures de distanciation sociale :

Ø  Port du masque obligatoire dans tout le gymnase, pendant tout le temps de la compétition, sauf lors de
l’échauffement et des combats.

 

Ø  Dans les gradins, merci laisser un mètre autour de vous, notamment devant et derrière.

 



Ø  Le stationnement dans les escaliers est INTERDIT.

 

Ø  Nous vous demandons de réduire vos déplacements dans le gymnase au strict minimum. Un balisage
vous indiquera un sens de circulation afin de limiter les contacts.

 

Ø  Les coachs seront autorisés à se déplacer autour des tapis. Merci à eux de respecter au mieux les gestes
barrières.  Les  parents  et  accompagnants devront  rester  assis  dans les tribunes,  seuls les coachs identifiés
pourront se déplacer.

 

POUR LES COMPETITEURS     :

Ø  Les vestiaires seront fermés. Merci de venir en kimono

 

Ø  Les tapis seront nettoyés au gel hydroalcoolique après chaque série.

 

Ø  Les combattants doivent arriver masqués, et se mettre du gel hydroalcoolique sur les mains et les pieds
avant d’entrer sur le tatami. Ils doivent recommencer la procédure à chaque fois qu’ils sortent du tatami.

 

Ø  L’échauffement sera organisé par les arbitres, par tapis. 

 


