Coupe de France Minimes Crédit Agricole par Equipes de Département 2018
19 Mai 2018

Dotations et accréditation : Espace Accueil des Délégations
- Vendredi 18 mai de 14h00 à 21h00
- Samedi 19 mai de 6h30 à 10h00
Vous pourrez émarger, retirer les badges, les invitations (3 par équipes) les tickets repas
et l’ensemble des informations nécessaires Vous laisserez également votre feuille de
rencontre remplie et signée par le Président de votre comité ou son représentant
Compétition :
- Samedi 19 mai à partir de 08h00
Les délégations convoquées pour la première rencontre se placeront sur le tapis à 7h50
Cérémonie d’ouverture
Samedi 14h00 avec la participation de toutes les délégations menées par le Haut Gradé
du département. Cet horaire est susceptible d’être modifié en fonction de l’avancée de la
compétition
Pour le défilé : le Haut Gradé du département rassemble au minimum 3 personnes de la
délégation. Ils se positionnent à l’endroit qui leur sera dévolu.
Pour une belle réussite, nous demandons à chaque comité de venir avec le drapeau de
son département (logo du conseil Départemental)
Salle de pesée
Une salle de pesée est prévue si vous avez besoin d’effectuer des vérifications.
Les équipes peuvent remettre leurs feuilles de pesée la veille de la compétition. Pour
rappel les pesées sont effectuées sous la responsabilité des départements

Plateau sportif :
Pour la bonne gestion et le bon déroulement de la compétition, il ne sera autorisé sur le
plateau sportif, en plus de l'équipe :
• 1 coach
• 1 accompagnant
• 1 Haut Gradé.
• 1 Chargé de communication (minime)
Nous comptons sur votre bienveillance pour respecter cette consigne, afin que ce
championnat soit une réussite pour tous.
Arbitres et Commissaires :
Merci de bien vouloir inscrire vos arbitres et commissaires sportifs via l’extranet Fédéral
pour le 11 mai 2018 .
Cela nous permettra de préparer en amont la répartition de ces jeunes officiels et
d’organiser leur briefing
Chargés de Communication :
Comme chaque année les jeunes chargés de communication seront pris en charge par
le service communication. Nous vous demandons de bien vouloir inscrire ces jeunes par
extranet avant le 11 mai 2018.
Cérémonie de récompenses
Elle se déroulera immédiatement à la suite des finales. Les judokas se présenteront en
judogi . L’ensemble de la délégation (judoka, jeune arbitre, jeune commissaire, chargé
de communication…) sera récompensé.
Paniers repas :
Les délégations pourront retirer les tickets repas à l’espace « accueil des délégations »
Nous vous enverrons lundi le formulaire de réservation.
Pour le repas du samedi 19/05 midi (Dès 11h30) nous vous proposons un repas chaud
(à consommer sur place ou à emporter) composé de penne tomates poulet, penne
fromages poulet ou penne crémeuses poulet accompagné d’un fruit, d’une barre
chocolatée et d’une boisson au prix de 7.50€
Possibilité pour le samedi soir (dès 15h00) de commander un panier repas (type salade
composée, club sandwich, laitage, fruit et boisson) au prix de 7€.
Billetterie
Vous trouverez l’ensemble des informations sur :
https://www.ffjudo.com/actualite/coupe-de-france-minimes-credit-agricole-par-equipesde-departements-1

