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Le mot du président
Yann Martinon L’ Aix Université Club Judo et tous ses partenaires vous souhaitent la bienvenue à l’occasion de la 

35ème édition du Tournoi International d’Aix Junior.
The Aix University Club Judo and all its partners welcome you to the occasion of the 35th edition of the 
International Tournament of Aix Junior. 

Tournoi placé sous le label Excellence, nous vous proposerons cette année encore les meilleures 
conditions d’accueil et de compétitions.
Tournament placed under the label Excellence, we will o�er you this year again the best conditions of 
reception and competitions.

Pour �uidi�er le déroulement de la journée du 15 décembre, les pesées auront lieu le vendredi, veille 
des compétitions.
To streamline the course of the day of December 15, the weighings will be made on Friday, the day before 
competitions.

Nous sommes �ers de vous proposer cet événement unique en France, regroupant plus de 500 
judokas et judokates de catégorie junior, avec entrée gratuite pour tous les spectateurs.
We are proud to o�er, in Aix-en-Provence, a unique event in France for all judokas and judokates of the 
junior category, with free entrance for spectators..

Les compétiteurs nationaux y trouveront l’occasion de rivaliser avec les meilleurs internationaux 
(Japon, Belgique, Canada, Pays-Bas, Allemagne, Italie, ...), dans une ambiance que nous souhaitons 
sportive et festive. 
National competitors will �nd the opportunity to compete with the best internationals (Japan, Belgium, 
Canada, the Netherlands, Germany, Italy, ...), in an atmosphere that we wish to be sporty and festive.

Yann Martinon
Président de l’AUC Judo



Le règlement FFJDA de la saison 2018/2019 sera appliqué.
The FFJDA (French Federation) sporting regulations for the 2018/2019 season will be applied.

Ce tournoi s’adresse aux judokas juniors, garçons et �lles, nés en 1999, 2000 et 2001.
Ouvert aux cadets 3 (nés en 2002).
This tournament is aimed at junior judokas, boys and girls, born in 1999, 2000 and 2001.
Open to cadets 3 (born in 2002).

Pesées : vendredi 14 décembre de 18h à 21h.
Le poids des athlètes doit être conforme. Les tirages au sort se font à l'issue de la pesée.
Le tournoi se déroule avec la mise en place du double repêchage.
Weighed: Friday, December 14 from 18h to 21h.
The weight of the athletes must be consistent. The draws are done at the end of the weighing.
The tournament is held with the introduction of the double repechage.

Date limite pour l’inscription des combattants le 14/12/2018, 20H.
Deadline for registration : 14 DEC 2018, 20H.

Montant de l’inscription par combattant : 20 €
Amount of registration per judoka : 20€
Les combattants de la région PACA et des pays hors Europe sont exonérés de paiement. 
Fighters in the PACA region and countries outside Europe are exempt from payment.

Le paiement des inscriptions se fait sur place, lors de la pesée, par les représentants de délégation ou 
les athlètes eux-mêmes.
Payment on the spot.
Obligation de communiquer à l’AUC Judo, le nom, date de naissance, poids de vos athlètes, ainsi que 
le nom de la délégation ou du club et des responsables.
Obligation to communicate to the AUC Judo, the name, date of birth, weight of your athletes, as well as 
the name of the delegation or club and o�cials.

L’équipe de l’AUC Judo
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programme du Tournoi
international d’AIX

15/12

Ouverture / オープニング

inscription / registration / 登録

contrôle de sécurité / Security check/ セキュリティチェック

Pesées aléatoires* (7h - 10h00 - 14h00) / random weighing/ ランダム計量
*tolérance autorisée de 5% de dépassement du poids / allowed tolerance of 5% overweight / 5％の許容差

20 € pour tous, hors région paca et hors europe

Pesée / weigh-in / 計量
TIRage au sort / TOSS / 描く

7H

SAMeDI / SATURDAY / 土曜日S

V14/12

de 18h à 21h

21h30

VENDREDI / Friday / 金曜日

FIN PRévue / 終了予定18H30 END

8h

-55kg

ALL

-60kg -66kg -73kg

-81kg -90kg -100kg +100kg

11H

15h
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NouveLLE médaille
New medal

&

Cette année le comité de pilotage du 35ème Tournoi International d’Aix a décidé la création d’une 
médaille unique pour cet événement sportif unique.
This year the steering committee of the 35th International Tournament in Aix decided to create a unique 
medal for this unique sporting event.

Créé par la Fonderie d’Art Macheret, fonderie de pièces d’exception, créatrice du trophée du 
Vendée Globe, cette médaille rend hommage aux 17000 judokas, judokates, qui ont au �l du 
temps participés à cette compétition.
Created by the Fonderie d'Art Marcheret, foundry of exceptional pieces, creator of the Vendée Globe 
trophy, this medal pays tribute to the 17,000 judokas, judokates, who over time have participated in this 
competition.

Elle marque également l’anniversaire des 35 ans d’existence du tournoi et l’engagement de tous 
ses bénévoles.
It also marks the 35th anniversary of the tournament and the commitment of all its volunteers.

Elle sera o�erte symboliquement à Claude Vieu, créateur du tournoi ainsi qu’à nos deux champions 
du monde et champions olympiques, David Douillet et Teddy Riner, qui sont venus l’emporter ici, 
respectivement en 1985 (Tournoi Cadet à l’époque) et en 2005.
It will be o�ered symbolically to Claude Vieu, creator of the tournament as well as our two world cham-
pions and Olympic champions, David Douillet and Teddy Riner, who came to win here, respectively in 
1985 (Tournament Cadet at the time) and in 2005.

Sauf contretemps technique, la médaille sera dévoilée le jour de la compétition.
Unless the technical setback, the medal will be revealed on the day of the competition.



Comme chaque année, le Tournoi International d’Aix est suivi d’un stage international gratuit, 
organisé par la ligue PACA de Judo.
As every year, the International Tournament of Aix is   followed by a free international internship, 
organized by the PACA Judo League.

Avec plus de 300 participants en 2017, ces entraînements de haut niveau sont réservés aux 
compétiteurs con�rmés (niveau national).
With more than 300 participants in 2017, these high-level trainings are reserved for con�rmed 
national level competitors.

Il se déroulera à Marseille, au dojo régional de BOUGAINVILLE, sous la supervisions d’entraî-
neurs nationaux et des entraîneurs des Pôles France, du dimanche 16 décembre après-midi 
au mercredi 19 décembre midi.
It will take place in Marseille, in the regional dojo of BOUGAINVILLE, under the supervision of natio-
nal coaches and coaches of France Poles, Sunday, December 16 afternoon to Wednesday, 
December 19 noon.

L’ inscription des combattants Français se fait uniquement sur le site de la FFJDA.
Registration of French �ghters is only on the website of the FFJDA.

Solution d’hébergement  / Hosting solution:
Hôtel 2 étoiles (50€ par chambre et 10€ le repas)  / 2 star hotel (50 € per room and 10 € the meal)
Dans la limite des places disponibles  / Within the limit of available seats
Devis personalisé sur demande / Custom quote on request

Pour tous renseignements  :
For any information :
M. Laurent DEL COLOMBO      
Tél : +33 6 32 54 22 08
Mail : laurentdelcolombo@yahoo.fr

6 boulevard de sévigné 13015 Marseille
DOJO régional de Bougainville
STAGE DU 16/12 au 19/12/2018

Stage international
sur 4 jours



médecin / DOCTOR / 医師

TRANSPORTS : NAVETTE / SHUTTLE BUS

Trajet vers/depuis l’aéroport, gare TGV et la gare routière pris en charge par l’AUC Judo
(selon les disponibilités).
Transfer to / from the airport, TGV station and bus station taken over by AUC Judo (subject to availability).

REGISTRATION / INSCRIPTION CONTACT : TRANSPORT@AUCJUDO.COM

HÔTELS

Ibis (à – de 200m)
Chemin des In�rmeries +33 4 42 27 98 20

Novotel Beaumanoir (à – de 700m) 
Rue Marcel Arnaud +33 4 42 91 15 15

Escale Oceania (à – de 800m)
12 Avenue de la Cible +33 4 42 37 58 58

B&B (à – d’1,6km)
4 Avenue de l’Arc de Meyran +33 8 92 70 75 02

Campanile (à – 2,6km)
1 rue Jean Andreani +33 4 42 26 35 24

RESTAURATION / RESTORATION / SNACKING

Sur place, une buvette proposant une restauration chaude et froide est à votre disposition.
A refreshment bar o�ering hot and cold restorations will be available on site.complexe du Val de l’ARC

35 avenue des infirmeries
13100 Aix-en-Provence

43.510593, 5.466093
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infos Pratiques
& Prise en charge
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Sponsors
& STANDS

Sur place vous trouverez le stand Ronin 
et le stand Mizuno à votre disposition.

Un ÉVÉnement



Dossier de presse, photos et l’a�che du tournoi 
sont à télécharger à l’adresse suivante :
www.tournoi-aix-judo.com/dossierpresse2018.zip

Notre mail : tournoi@aUCJUDO.com

Vous pouvez nous suivre sur internet et les réseaux sociaux :
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Dossier de Presse
& Visuels

www.tournoi-aix-judo.com
@aucjudo13

AUC JUDO

www.aucjudo.com


