Madame la Présidente, Monsieur le Président
Vous êtes cordialement invité le Samedi 28 et Dimanche 29 Mai 2022 au
1er Open National du Causse du Budokai Indépendant Aveyronnais
Cet Open, qui se déroulera à la salle des Fêtes de Loupiac 12700 Causse-et-Diège, est
ouvert à toutes les fédérations ainsi qu’aux sportifs porteurs de handicap.
Dans un souci d’organisation, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire, au plus
tard, le 20 Mai 2022.
Les catégories concernées sont :
Pour la rencontre interclubs de judo : Mini poussins et Poussins
Pour l’Open Individuel Ne-waza : Juniors, Séniors et Vétérans
Pour l’Open Ne-waza par équipe : Juniors, Séniors et Vétérans
Pour l’Open de Judo traditionnel : de Benjamins à Vétérans
Pour l’Open de Chanbara : de Benjamins à Vétérans
Comptant sur votre présence et, dans l’attente d’une réponse favorable de votre part,
veuillez agréer Madame la Présidente, Monsieur le Président, l’expression de nos
sentiments sportifs.
Pour le Bureau du Budokai Indépendant Aveyronnais
Madame la Présidente
Véronique Soulier
RESPONSABLE DE LA COMPÉTITION : M. David SOULIER – 06.82.48.59.37
– budokaiaveyronnais@outlook.com
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Samedi 28 MAI 2022 :
Open de Ne-waza individuel, Open de Ne-waza par équipe
Open Benjamin(e)s et tournoi interclubs mini-poussin(e)s et poussin(e)s
Permanence des pesées :
Vendredi 27 MAI 2022 de 16H30 à 19H pour Juniors- Séniors et Vétérans ne waza
Samedi 28 MAI 2022 de 8H45 à 09H30 pour Juniors- Séniors et Vétérans ne waza
Samedi 28 MAI 2022 de 9H45 à 10H30 pour Poussin(e)s et Mini poussin(e)s
Samedi 28 MAI 2022 de 13H00 à 13H45 pour Benjamin(e)s

Début de la compétition :
10H00 : Open Ne-Waza National individuel
11H00 : Animation Poussin(e)s et Mini poussin(e)s
14H00 : Benjamin(e)s
15H45 : Open National Ne-Waza par équipe

Remise des récompenses :
17H30 : Remise des Récompenses

Dimanche 29 MAI 2022 :
Open de Judo individuel de Minimes à Vétéran
et Open de Chanbara de Benjamin(e)s à Vétéran
Permanence des pesées :
Samedi 28 MAI 2022 de 17H00 à 18H00 pour les Juniors, Séniors et Vétérans judo
Dimanche 29 MAI 2022 de 8H15 à 8H45 pour les Juniors, Séniors et Vétérans judo
Dimanche 29 MAI 2022 de 9H30 à 10H30 pour les Minimes et cadets

Début de la compétition :
9H00 : Open national de JUDO individuel pour les Juniors, Séniors et Vétérans
11H00 : Open national JUDO individuel pour les Minimes et cadets
12H15 : Open national individuel de CHANBARA pour toutes les Catégories
14H15 : Animation en MARTIAL-BOXING

Remise des récompenses :
En fonction de la fin des catégories
NOTE : Le timing est susceptible de changer en fonctions des pré-inscriptions
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Article 1: Lieu de compétition:
Salle des Fêtes de Loupiac
Route principale
12700 Causse-et-Diège
Article 2 : Conditions de participation
Tous les judokas seront en possession d’une licence sportive 2021-2022 de la FSC France ou d’une
autre Fédération
Les combattants présenteront leur passeport sportif ainsi que la pièce médicale exigée ci-dessous.
La compétition est ouverte aux FEMININES et MASCULINS
La compétition est ouverte aux sportifs porteurs de HANDICAP.
Article 3 : Certificat Médical :
Tout participant devra être muni obligatoirement d’une pièce d’identité (ou carte scolaire), de
son numéro de licence et l’autorisation parentale pour un mineur - et un certificat médical délivré par un
médecin généraliste de non contre-indication en compétition - voir ci-dessous pour cette dernière pièce.
- POUR UN MINEUR le questionnaire de santé de la saison en cours (Arrêté du 8 mai 2021).
- POUR UN MAJEUR le certificat médical du généraliste est valable 36 mois avec remise
du questionnaire de santé saisonnier (J.O. du 15 août 2017).
- PIÈCE MÉDICALE ÉTABLIE POUR UNE AUTRE STRUCTURE FÉDÉRALE : un certificat médical
effectué pour le compte d’une autre fédération reconnue par l’État français est accepté, à
condition qu’il mentionne les différents impératifs fédéraux notés ci-dessus.
- Le passeport sportif des saisons précédentes est également accepté ainsi que celui d’une autre
structure.
Article 4 : Compétition
Selon les catégories et le nombre de participants :
Soit en poule jusqu’à 7 combattant(e)s
Soit en Tableau à partir de 8 combattant(e)s
Article 5 : Engagements
Les engagements se feront directement PAR MAIL en remplissant la feuille d’engagement cidessous devront être effectuée avant le 20 Mai 2022. L’adresse mail est celle-ci :
budokaiaveyronnais@outlook.com
Article 6 : Frais d’inscriptions
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Gratuité pour un licencié à la FSC
10€ pour les licenciés d’une autre Fédération
Article 7 : Litiges
En cas de litige, les officiels de la FSC seront les seuls à pouvoir statuer
Article 8 : Règlement
Le règlement complet de l’Open est disponible sur simple demande à l’adresse mail ci-dessous :
budokaiaveyronnais@outlook.com

Liste Hébergement Open National du Causse à Causse-et-Diége
1° A donner en priorité car hôtels avec lesquels perso on travaille toute l’année.

Domaine de l’Asenon à Causse-et-Diège à 50 mètres de la salle.
Réserve en priorité aux officiels de la FSC France. Tel 06.82.48.59.37

Relais de Fréjeroques à Foissac à 4 kilomètres de la salle : 05.65.64.62.80
Le Domaine de l’Escadasse à LA madeleine Faycelles à 4 kilomètres de la salle : 05.65.11.47.94
Auberge de la Diège à Saint Julien D’empare 9 kilomètres : 05.65.64.70.54
Le Pont d’Or à Figeac à 11kilometres de la salle : 05.65.50.95.00
2° Autres possibilités d’hébergements
Lien du site de la Mairie concernant les hébergements à proximité de Causse-et-Diège :
Hébergements - Commune de Causse-et-Diège (causseetdiege.fr)
Des hôtels sont également disponible sur Figeac 11km du lieu de compétition :
Les hébergements dans le Lot (tourisme-figeac.com)
(Hôtel le quatorze, Hôtel des Bains, Confort hôtel)

Pour les licenciés de la Fsc France : Engagement EN LIGNE
/www.fscfrance.fr/inscriptions/nscription-a-lopen-national-2022-de-judo-traditionnel-ne-waza-etchambara-22-23-janv-causse-et-diege-12/

Pour les licenciés d’une autre Fédération : Engagement ci dessous par mail
M. David SOULIER – 06.82.48.59.37 – budokaiaveyronnais@outlook.com
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Nom du Club :
Nom du Responsable présent le jour de l’Open :
Noms

Prénoms

Date de
Naissance

Catégorie d'âge

Fait à …………………………………..
Nom du Responsable et Signature

Catégorie de Poids

Handi sports

Le …………………………………………..

5-5

