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Licence FFSU ou 

FFJDA et Certificat médical 
de non contre-indication à 
la pratique du judo en 
compétition. 

 

Les combattants de chaque 
équipe seront classés en fonction 

de leur poids. Des équipes 
incomplètes seront acceptées.  
 

 

La pesée aura lieu en début 
de matinée. Pour le tournoi 
féminin, la pesée aura lieu en 

pantalon de judogi et T-shirt.  
Fin estimée des combats en 

fin d’après-midi 
 

 
Des arbitres officiels seront 

présents et appliqueront les règles 
fédérales.  

 

Suivant le nombre d’équipes, 

le tournoi se déroule sous la forme 
poules puis tableau (poule unique 
jusqu’à 5 équipes). 

Les judokas se rencontreront 
par ordre de poids. Si une équipe 

est incomplète, il sera considéré 
que le combattant le plus léger est 
absent. En cas de match nul entre 

deux combattants à la fin du 
temps réglementaire, le combat 
s’achèvera au golden score.  

En cas de match nul entre deux 
équipes, les commissaires sportifs 

procéderont à tirage au sort parmi 
les numéros des combattants. Ce 
combat ne pourra donner lieu à 

une égalité. 
 
 

 

 
Le temps de combat est fixé à 

3 minutes (4 minutes pour les 

finales).  

 
4 surfaces de combat seront 

disposées dans le nouveau 

gymnase de l’Ecole Polytechnique 
 
 

 

Des vestiaires ainsi qu’un 
espace à proximité du tapis seront 

mis à votre disposition.  
 

  
Des médecins seront 

présents sur le lieu du tournoi.  
 

 

Les finalistes et les deux 
troisièmes de chaque tournoi 
recevront des coupes et chaque 

compétiteur appartenant à l'une de 
ces équipes se verra remettre une 
médaille.  

 

 
Une buvette est installée 

pendant le tournoi. Les 

combattants bénéficieront d’un 

panier repas.  

 

 

200 places en tribunes sont là 

pour vous accueillir. 

 

 

  

 



 

 

  
 

Les équipes étrangères seront accueillies à partir de 13h le vendredi 
après-midi sur le campus de l’Ecole polytechnique. Des soirées conviviales 

auront lieu les vendredi et samedi soir. 

Les équipes masculines (et les féminines si elles le souhaitent) seront 
hébergées en « dortoir » collectif sur des lits picots dans le dojo. Des 

chambres doubles prêtées par des polytechniciens seront mises à 

dispositions des féminines. 

Les repas du vendredi soir, de l’ensemble du samedi et du dimanche 
matin seront assurés 

Depuis l’aéroport d’Orly 

Prendre le bus 91.10 direction « Christ de Saclay » et descendre à 
polytechnique Lozère 

Depuis l’aéroport Charles de Gaulle 

Prendre le RER B direction « Saint Rémy-Les-Chevreuses » et 
descendre à Lozère. 

Depuis Paris 

Voir page suivante 

L’Ecole polytechnique se trouve à une demi-heure de Paris en RER. 
Vous pourrez donc profiter de votre dimanche pour aller visiter la ville 

lumière ! 
 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Par la route.  
 
- A partir de la Porte d'Orléans ou d'Italie: par 
l'autoroute A6 - A partir du Pont de Sèvres: 

par la N118  
L’entrée sur le campus se fait par le portail 
principal dit P5  

 

En transport en 
commun.  
 
- RER B : direction Saint-Rémy-lès- 

Chevreuse depuis Paris, arrêt Lozère (prévoir 
montée sur le plateau par un escalier environ 

10 minutes de marche).  
- RER C : gare Massy-Palaiseau, prendre bus 

9106B ou 9106C (1 tous les 1/4 d’heure) 

descendre à l’arrêt Lozère ou Laboratoire 

Polytechnique.  

- TGV : gare TGV de Massy-Palaiseau puis 

comme RER C 

 



 

 

 

 
 

 

Des questions ? Inscriptions ? N’hésitez pas envoyez un mail à : 

 

Pour toute information ou en cas de retard le jour de la 

compétition, n’hésitez pas à contacter : 

Sarah +33 6 98 55 19 39 

Xavier +33 6 67 82 07 60 

Joseph 
 

+33 6 24 14 63 21 
 

  

 

 

                                                     

 

                                               

 

 


