
Tournoi International Junior de judo et Camp d’entrainement  

Nîmes et  Aix en Provence 

 France-2016 

Le 33ème tournoi international de Judo de Noël à Aix-en-Provence, est un des tournois les plus 

relevés en France. En 2014, le tournoi d'Aix-en-Provence a attiré plus de 600 athlètes venus de 9 

pays et plus de 200 athlètes ont participé au camp d'entraînement international. Cette année, les 

équipes participantes au camp d’entraînement sont : le Japon, la Hollande, l'Allemagne, la 

Belgique, le Canada, l'Italie, la Suède, l'Espagne et la France. 

 Critères d’éligibilité et camps obligatoires :  

 Juniors – Nés(es) 1996, 1997-1998-1999 et 2000 

 Les athlètes qui possèdent au moins une norme H sont admissibles à la sélection. 

 Participation au camp d’entraînement d’automne de Judo Canada - Montréal (7 au 11 

novembre 2016) 

Informations : 
Juniors : Nés(es) 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000 
Filles :  -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, + 78 kg 
Garçons : -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, + 100 kg 
 
Options de voyage : 
1e Option :  
Tournoi d’Aix et Camp d’entrainement – Marseille. (Seulement pour les athlètes de 18 ans et plus. 
Les athlètes voyageront sans accompagnateur pour se rendre Marseille et rejoindront l’entraineur 
à leur arrivée en Marseille). 
Coût/estimé : 1300$  
Départ : 7 décembre 2016 
Retour : 14 décembre 2016 (en après-midi) 
Compétition : Samedi 10 décembre 2016 
Lieu : Complexe sportif du Val de l'Arc - Chemin des infirmeries 13100 Aix en Provence 
Camp d’entrainement International : 
Date: Du 11  à 13 décembre (dimanche au mardi)  
Lieu: Pôle de Marseille- Dojo Bougainville. 
  
2e Option : T 
Tournoi de Nîmes – Camp d’entrainement-Grenoble - Tournoi d’Aix – Camp de Marseille. 
Coût/estimé : 1900$ 
Départ : 30 novembre 
Retour : 14 décembre 
Compétition: Samedi 4 Décembre 2016 
Lieu: Nîmes 
Camp d’entraînement - Grenoble : 
Date : 4 au 9 décembre 2016. 



Compétition: Samedi 10 Décembre 2016 
Lieu: Complexe sportif du Val de l'Arc - Chemin des infirmeries 13100 Aix en Provence 
Camp d’entraînement International / Pôle de Marseille- Dojo Bougainville.: 
Date: Du 11 au 13 décembre 2016 (dimanche au  mardi)  
 
Date limite d’inscription : 8 novembre 2016  
 
Personne à contacter pour informations :  
Sergio Pessoa (entraineur Provincial) spessoa@judo-quebec.qc.ca 
Téléphone : 514-730-7838 
 

mailto:spessoa@judo-quebec.qc.ca

