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Mesdames, Messieurs les présidents,
Mesdames, Messieurs les enseignants,

Le comité du Val de Marne, a le plaisir de vous inviter à son Circuit 94 KYU qui se déroulera le :

DIMANCHE 17 DECEMBRE 2017
Halle des Sports Didier PIRONI
10 rue du réveillon à Villecresnes

Afin de faciliter l’organisation de cette manifestation, nous vous demandons de bien vouloir inscrire
vos judokas via l’EXTRANET Fédéral.

Pour toute information n’hésitez pas à contacter :
- Conseiller Technique Fédéral : Yann BENOIT – Par mail : yann.benoit@ffjudo.com ou par
téléphone : 06.67.21.60.01
- La ligue du Val de Marne : Par mail : judo94@orange.fr

Vous trouverez ci-joint, le règlement de l’animation.

En espérant vous compter parmi nous et restant à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires, nous vous prions d’agréer, chers Présidents, chers enseignants, nos amitiés sportives.

Le comité d’organisation
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Règlement
 Engagement :
La compétition est ouverte aux Cadets (2000, 2001, 2002), Juniors (1997, 1998, 1999), Séniors (né en 1996
et avant) et Vétérans (né en 1977 et avant.)
Les combattants devront être ceinture de couleur (Ceinture orange minimum et Marron maximum).
Ils devront être en possession d’un passeport en règle avec deux timbres de licences et un certificat
médical de non contre-indication à la pratique du judo en compétition à jour !

 Catégories :
Cadets / Cadettes :



Masculins : -46kg / -50kg / -55kg / -60kg / - 66kg / -73kg / -81kg / -90kg / +90kg
Féminines : -40kg / -44kg / -48kg / -52kg / -57kg / -63kg / -70kg / +70kg

Juniors :



Masculins : -55kg / -60kg / - 66kg / -73kg / -81kg / -90kg / -100kg / +100kg
Féminines : -44kg / -48kg / -52kg / -57kg / -63kg / -70kg / -78kg / +78kg

Séniors :



Masculins : -60kg / - 66kg / -73kg / -81kg / -90kg / -100kg / +100kg
Féminines : -48kg / -52kg / -57kg / -63kg / -70kg / -78kg / +78kg

Vétérans:



Masculins : -60kg / - 66kg / -73kg / -81kg / -90kg / -100kg / +100kg
Féminines : -48kg / -52kg / -57kg / -63kg / -70kg / -78kg / +78kg

Il est susceptible de mixer les catégories juniors, seniors et vétérans en fonction du nombre de
combattants.

 Arbitrage:
Règlement sportif FFJDA.
Le temps de combat est de 3min avec de Golden Score.
Chaque combattant devra être en la possession d’une ceinture rouge.
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RELATION GRADES / CHAMPIONNAT POUR LES JUNIORS/SENIORS ET VETERANS

 Formule de compétition:
La compétition se déroulera sous différentes formule en fonction du nombre de combattant :
 Poules
 Poules + Tableau sans repêchage
 Tableau à double repêchage

 Programme :
-

12H00 / 12H30: Pesée et contrôle de toutes les féminines (Cadettes, juniors, séniors et
vétérans)
14H00 / 14H45: Pesée et contrôle des passeports des Cadets, Juniors / Séniors et Vétérans

 Récompense :
Les podiums seront récompensés

 Information diverses :
Pour le confort de tous, une buvette vous sera proposée.
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Renseignements
Pour toute information n’hésitez pas à contacter :
Yann BENOIT (Le Conseiller Technique Fédéral):
Par mail : yann.benoit@ffjudo.com ou par téléphone : 06.67.21.60.01
Le comité du Val de Marne :
Par mail : judo94@orange.fr ou par téléphone au 01.40.48.99.46

