


Nom: Tournoi International de Judo par équipes «Kenshiro Abbe»

Lieu: Cogoleto (Gênes)

Date: le 08 septembre 2018

14 équipes masculines et 6 féminines seniors et 13 équipes cadettes ont participé l’année dernière.

Compétition : sur invitation pour des équipes masculines et pour maximum 8 équipes féminines
Juniors et Séniors. 
Catégories : pour les seniors (66, 73, 81, 90, +90) et (48, 52, 57, 63, +63)
Pour les cadets (55,60,66,73, +73) et (48, 52, 57, 63, +63)

Règlement : Les renforts extérieurs seront autorisés et il y aura la tolérance de poids d'1 kg (ex. 67 kg
au lieu de 66kg). 
Kimono : Blanc (bleu conseillé)
Chaque équipe devra combattre au moins deux fois en poule.

La catégorie de poids commençant les combats sera tirée au sort aussi bien pour les phases 
éliminatoires que pour les finales.

L’Hiki Wake sera rétabli. En cas d’égalité aussi bien au niveau des combats que des points judo, 
le combat nul sera disputé à nouveau sans golden score et avec possibilité de Hantei. 

Inscription : 30 € par équipe ; il est nécessaire de confirmer la participation au plus tard le 1er
septembre 2018.

Le bénéficiaire du virement sera BUDO SEMMON 
GAKKO Iban IT06B0200801408000100085048 Motif : 
Torneo di Judo Kenshiro Abbe.
Pour les équipes participant avec un arbitre l’inscription est gratuite. Dans ce cas-là aussi la 
confirmation devra être au plus tard le 1er septembre.

ASD BUDO SEMMON GAKKO
SCUOLA SUPERIORE DI ARTI MARZIALI

Segreteria Via Sant’Ugo 4 cancello 16135 GENOVA
Tel. +39 0104033476 Cell +39 3474661340

P.IVA01495530998
Email-reve.judo@gmail.com

www.budosemmongakko.com
http://torneo.budosemmongakko.com/
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Arbitrage : Le Comité Régionale Ligurie suivra le règlement national et international EJU. 
Tous les athlètes devront être en règle avec leur licence et leur certificat médical. Il appartient au club de
vérifier que tout soit en ordre. 

Récompenses : Coupe aux premières 4 équipes classées.

Informations Logistiques : L'hébergement et le dîner seront pris en charge pour la journée de samedi 
(5 athlètes, un coach et un arbitre) pour les 8 premières équipes inscrites situées au moins à plus de 300 
km de Gênes. Pour les équipes féminines il s’agira de la prise en charge du vendredi soir. 

Transports pour arriver à Cogoleto :

En train : direction Genova-Ventimiglia (Gênes-Vintimille), arrêt Cogoleto ;

En voiture : autoroute Genova – Ventimiglia, sortie Arenzano; les indications pour nous joindre seront 
affichées sur le parcours.

En avion : aéroport de Genova « C. Colombo » ;

Logement :
Hotel “La Pineta”,
via la Pineta 2, 16010
Sciarborasca di Cogoleto
www.hotellapineta.it
Pour plusieurs informations contacter l’organisation.

Entrée: Gratuite.

Programme:

Samedi : accueil des équipes
08h00 / 9h00 : pesée équipes cadettes (garçons et filles)
09h30 : début compétition
11h00 / 11h30 : pesée équipes filles (juniors et seniors)
12h00 : début compétition
12h30 / 13h00 : pesée équipes garçons (juniors et seniors)
13h30 : début compétition
20h00 : remise des récompenses

20h30 : dîner à buffet et fête de fin d’été sur la plage auprès de “ Calabasciu Beach Club” , entrée
gratuite

Dimanche: départ des équipes.

Pour toute information, contactez svp
Andrea Revelli (portable +39/3474661340)
Mail reve.judo@gmail.com
Français ou Anglais:
Myriam Auteri (+33/787385745)
Mail budo0304@gmail.com



Le petit village de Cogoleto se trouve au milieu de la région Ligurie, à 15 minutes de Gênes, facile 
àrejoindre de toutes les villes du Nord du Pays grâce à son autoroute (s ortie ARENZANO) mais aussi de la
France (sortie VARAZZE).

La ville a changé son image dès qu’une très belle romenadep au bord de la mer a été construite, influençant 
énormément et de façon incisive son aspect urbain. Les plages sont d’abord sa première ressource touristique
: un accord parfait composé de sel, d’écume et de vent.
Cependant Cogoleto est aussi le symbole d’un endroit naturel lié à la montagne et à la colline.
En faits, les deux montagnes « Beigua » et « Rama » et les deux collines « Sciarborasca » et
« Lerca » offrent aux touristes la possibilité de faire de longues randonnées, du cheval ou des excursions en
vélo. Pour les plus curieux il est quand même conseillé edconnaitre les différentes réalités liées à la gastro-
nomie, à l’art et au paysage de la région en se déplaçant en voiture.
Le petit centre historique de la ville est constitué par des petites ruelles et des maisons parmi lesquelles on 
dit se trouve celle où Cristoforo Colombo est né.
De plus, Cogoleto offre beaucoup magasins, établissements de bains, deux 
bibliothèques et un musée « paysan », lié justement à la vie paysanne d’il y a 
quelques siècles.
Notre commune  est aussi une commune très ouverte aux sports : rugby, tennis, pétanque, football, hippisme 
et du golf !

Bienvenues donc chez nous  !



Si ringrazia per la collaborazione:

  

 



                             


	FIJLKAM CONI UISP FISD
	ASD BUDO SEMMON GAKKO


