(: 06.74.58.35.82
Salle
Polyvalente

site: http://judoclubdelahague.wordpress.com/

Valognes
Bricquebec

Samedi 15 décembre 2018
9h à 9h30: pesée des poussines, née en 2009/2010
10h30 à 11h : pesée des poussins moins de 34kg, nés en
2009/2010
12h00 à 12h30 pesée des poussins plus de 34kg nés en
2009/2010
Les récompenses seront remises à l ’issue des randoris de
chaque catégorie, fin prévisible à 14h. (ceintures B/J minimum
pesée en Kimono complet) temps des randoris 1,30mn

Benjamines, Benjamins par équipe mixte de 6 pesée à
13h30: Ceinture J/O MINIMUM (nés en 2007/2008)
Fille: de 32 à-36kg Garçons de 30kg à -34kg, -38kg, -42kg, 46kg, -50kg
Limité à 15 équipes. Temps des combats 2mn
Juniors, Seniors M & F
par équipe de 6 pesée à 17h.
Ceintures VERTE MINIMUM né en 2000 et avant:
Filles, -57kg, +57kg Garçons -66kg, -73kg, -81kg et + 81kg
Limité à 15 équipes. Temps des combats 3mn
Un service de secours sera sur place
Vous pourrez-vous restaurer sur place toute la journée.
(sandwichs, boissons, pâtisseries et friandises)

Règlement:
Le règlement F.F.J.D.A sera appliqué, les randoris pour les
poussins et poussines se feront par poule de 4 à 5. Se munir de la
licence et du certificat médical. La compétition pour les
benjamins, juniors et seniors par équipe se déroulera en
poule ou en tableau suivant le nombre de participants. Il sera
possible de s ’associer à plusieurs clubs pour former une équipe.
Chaque équipe devra être formée d ’au moins 4 judokas.
Tolérance de 1kg pour les équipes. Se munir de son passeport en
règle avec la mention ( pas de contre indication à la pratique du
judo en compétition)

Récompenses:
Tous les participants poussins, poussines seront récompensées à
l’issue de chaque poule.
Pour les équipes; les 4 premières (coupes et médailles)

Arbitrage:
il sera effectué par des arbitres F1 et stagiaires. Le règlement de
la F.F.J.D.A sera appliqué.

Inscriptions:
Se feront sur papier libre avec le nom, prénom, année de naissance, poids, grade
de chaque participant avant le 30/11/2018 dernier délais

ENTREE: 3€ pour les judokas en individuel
30€ pour les Equipes
GRATUITE POUR LES SPECTATEURS
Responsables « organisation »
Responsables « Sportif »
Responsable « Arbitrage »

M.Claude levéziel
M Savre Benjamin
M Lerouvillois Valentin

