DIMANCHE 3 DECEMBRE 2017

DOJO REGIONAL
9 rue Albert Camus 91220 BRETIGNY SUR ORGE

La ligue Ile-de-France a le plaisir de vous inviter aux

1/2 Finale championnat de
France
Ne waza
Le Dimanche 3 décembre 2017
Compétition :
08H30 – 09H30
10H00
18H00
12H00 – 13H00
14H00
18H00

Pesée et contrôle des passeports
Juniors Seniors
Début de la compétition
Fin prévisionnelle
Pesée et contrôle des passeports
cadets (tes)
Début de la compétition
Fin prévisionnelle

Pour tout renseignement :
Comité de judo de l’Essonne : 01.60.84.70.10 judo.91@orange.fr
GILLEMOT Edwige - Conseiller Technique Fédéral : e.gillemot@gmail.com
LE PICHON Gérard – Responsable Commission Jujitsu : gerard.le_pichon@reseau.sncf.fr

REGLEMENT DE LA COUPE NE WAZA DE JUJITSU
OUVERT à tous les licenciés FFJDA
CADETS / JUNIORS / SENIORS

CONTRÔLE DES INSCRIPTIONS
• Les participants devront être en possession du passeport fédéral, comprenant
le certificat médical de la saison 2017-2018 et de la licence de l’année en cours
• L’option compétition doit être spécifiée lors de votre prise de licence.
FORMULE DE LA COMPETITION
• En poule ou en tableau suivant le nombre de participants.
CATÉGORIES : Juniors et seniors et cadets
Des poules morphologiques pourront également être établies en fonction du nombre
de participants.
•
•

Féminins : -55 -62 -70 et +70 kg (Idem textes officiels)
Masculins : -62 -69 -77 -85 -94 et +94 kg (Idem textes officiels)

Cadets – cadettes
• Masculins : -46, -50, -55, -60, -66, -73, -90, +90 (Idem textes officiels)
• Féminins : -44, -48, -52, -57,- 63, -70, +70 (Idem textes officiels)
NATURE DE L’ÉPREUVE
• Règlement FFJDA textes officiels 17/18
• Open rentrant dans le classement national (Attribution de points aux 7 premiers)
FRAIS D’INSCRIPTION
• Gratuit pour les compétiteurs
ARBITRAGE
• Arbitres choisis parmi les arbitres nationaux, ainsi que les arbitres stagiaires
formés en Essonne.
RECOMPENSES
• Les trois premiers de chaque catégorie, constitueront le podium
NOMBRE DE PARTICIPANTS
• Libre pour toutes les catégories
• Ceinture verte minimum. Masculins, Féminins.
• Judogi blanc obligatoire pour tous
•
DELAIS D’INSCRIPTION – Préinscription obligatoire avant le 29 Novembre 2017
Par intranet via le site de la fédération avec identifiant club et mot de passe – rubrique
compétition.

