Tournai,
Le 12 octobre 2021

Olympiades des jeunes 2021
Le samedi 27 novembre 2021, le Judo Top Niveau Tournai organisera la 21ème édition de
ses « Olympiades des jeunes ».
Les « Olympiades » sont les Jeux Olympiques du JTN, réservés à tous les judokas (filles et garçons),
nés après le 1er janvier 2009. Un tournoi qui permet à nos jeunes élèves (même les débutants)
de découvrir la compétition dans un contexte idéal : un endroit connu (notre dojo de la Rue du Désert),
un public connu (la famille et les proches), des adversaires connus (les amis et amies d’entraînement)
et enfin des arbitres connus (les entraîneurs du JTN).
Selon leur poids (nous pèserons chaque judoka avec la même balance),
les enfants seront répartis dans des groupes de 2, 3, 4 ou 5 judokas.
Ils disputeront donc chacun entre 1 et 4 combat(s). Ils recevront tous, sans exception,
une médaille et une barrette honorifique rouge. Nous ne cultivons pas la « championnite ».
Nous voulons juste permettre aux plus jeunes de goûter à la compétition.
Libre à eux, ensuite, de s’y lancer plus sérieusement.
Il nous est impossible de déjà vous donner des horaires précis (qui dépendent du nombre d’inscrits) mais sachez que les
plus âgés (9-10-11-12 ans) combattront le matin ou le midi et les plus jeunes (4-9 ans) l’après-midi. Nous afficherons les
horaires définitifs le mercredi 24 novembre (et nous les publierons également sur notre page Facebook). Comme chaque année,
Saint-Nicolas (un habitué du JTN !) viendra féliciter les enfants (qui ont évidemment tous été sages) vers 17h.
Avant sa venue, vers 16h30, les petits judokas en herbe du baby judo nous feront la joie d’une sympathique
démonstration ! Ils vont s’y préparer durant tout le mois de novembre, en l’honneur du Grand Saint !
Ces « Olympiades » ont aussi pour but de financer notre ASBL. Un modeste droit d’entrée sera demandé aux
spectateurs : 3 euros par personne (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et les judokas participant à la compétition). Le bar
sera ouvert et de la petite restauration sera disponible. Nous remercions d’avance les parents qui rapporteront ce jour-là une
pâtisserie à mettre en vente !

!!! Les enfants qui ne sont pas en ordre de licence-assurance NE pourront PAS combattre !!!
(Pour les moins de 7 ans : 22 euros versés sur le compte du JTN –
Pour les 7 ans et plus : papier jaune rempli par le médecin et 44 euros versés sur le compte du JTN)
!!! Il est IMPERATIF de rendre la feuille d’inscription au secrétariat
au plus tard le mercredi 17 novembre !!!
!!! Les pesées, OBLIGATOIRES, se dérouleront pendant les entraînements :
le samedi 20 novembre, le lundi 22 novembre ainsi que les mercredis 17 et 24 novembre
(Merci d’être présent à au moins un de ces entraînements-là !) !!!
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FEUILLE D’INSCRIPTION
« OLYMPIADES 2021 »
A remettre au secrétariat pour le mercredi 17 novembre au plus tard.

* Nom et prénom du judoka : ……………………………………………………………….……………………………………

* Je suis un garçon ou une fille ? ……………………………………………………….…………………………………….

* Date de naissance du judoka : ………………………………………………..

* Poids approximatif du judoka : …………………………….………..………

* Couleur de ceinture et nombre de barrette(s) :
……………………………………………………………………………………………………….

* Je suis inscrit(e) dans le groupe des (entourez votre réponse) :
▪ « Baby judo » - 3-4 ans (lundi 17h45-18h30 et vendredi 16h15-17h)
▪ 5-6 ans (mercredi 14h30-15h30 et samedi 10h-11h)
▪ 7-8-9 ans (mercredi 15h45-16h45 et samedi 11h-12h)
▪ 10-11-12 ans (mercredi 17h-18h30 et vendredi 17h15-18h45)

* Maman/papa va préparer pour le club une pâtisserie (sans obligation évidemment) :
oui / non

(entourez votre réponse)
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