


CATÉGORIES D’ÂGE

INFORMATIONS

   • Poussins - Poussines : 2010/2011
   • Benjamins - Benjamines : 2008 /2009
   • Minimes Masc et Fém : 2006 /2007 

   • Cadets - Cadettes : 2003 / 2004 / 2005 
    • Juniors-Seniors Masc : 2002 et avant 

• Relation grade championnat
•  Pas de grade minimum

   • Inscriptions via Extranet. Présentation du passeport sportif en règle 
Licence FFjudo et certificat médical à jour.

   • Protections pieds et poings de couleur bleue et rouge obligatoires. 

   • Protège-dents obligatoire pour toutes les catégories 
de poussins à cadets

   • Judogi blanc (pas de judogi d’une autre couleur)
 



DÉROULEMENT

ARBITRAGE

   • Selon le réglement fédéral en cours 

   • Temps des combat : 
  • Poussins :    1minute 30
  • Benjamins : 2 minutes
  • Minimes :    2 minutes
  • Cadets :        3 minutes

Vous souhaitez arbitrer notre tournoi : 
contactez Nicolas Péréa : nicolas.perea@sfr.fr 

ou par SMS au 06 73 59 25 14

• 9h00 : Ouverture du dojo
• 10h00/10h45 : 1ère pesée des poussin(e)s et benjamin(e)s
• 10h45/12h15 : Stage dirigé par des Champions ouvert à tous         
• 12h15/12h45 : 2ème pesée des poussin(e)s et benjamin(e)s
• 13h00/13h45 : Pesée des minimes et cadet(e)s
• 14h00 : Début de la compétition poussins et benjamins 
• À partir de 15h00 : Début de la compétition minimes et cadets
• 14h30/15h00 : Pesée des juniors/seniors «Loisirs»
• À partir de 16h00 : Début de la compétition juniors-seniors



 • Compétition en poule ou poule + tableau final.

• Afin de permettre aux plus jeunes de faire un 
maximum de combat, il y aura la possibilité de regrouper 
les catégories de poids, tout en conservant les résultats 
des catégories respectives

• Poussins et benjamins : groupe morphologique

•Minimes et cadets : catégories de poids officielles

 • Compétition en poule avec répartition en groupe mor-
phologique et de ceinture (en fonction du nombre)
 • Les combattants sélectionnés aux Championnats de 
France Jujitsu combat 2020 et/ou 2019 ne sont pas au-
torisés à participer.
• Les combattants ayant eu une sélection internatio-

nale U18,U21 ou seniors ne sont pas autorisés à com-
battre.

FORMULE DE 
COMPÉTITION

CATÉGORIE JUNIORS SENIORS «LOISIRS»



 Une question ?  
    • Mail : nicolas.perea@sfr.fr
    • SMS : 06 73 59 25 14
 

Lieu de compétition :
Dojo municipal d’Amilly
210 rue de Couleuvreux

45200 Amilly
 

PAS  D’INSCRIPTION  SUR PLACE
INSCRIPTION EXTRANET UNIQUEMENT

RENSEIGNEMENTS


