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Article 1 : INSCRIPTION 

 

 HORAIRE 14h00 à 14h30 inscription des équipes et contrôle des      

passeports et pesé. 

 Licence et certificat médical obligatoires sur le passeport 

 Participants nés en 2005-2006 

 Grade à partir de la ceinture orange (jaune sous la responsabilité des 

enseignants) 

 

Article 2 :  ARBITRAGE 

 

 Chaque équipe devra fourni 1 arbitre et 1 commissaire sportif 

 Temps des combats : 2 minutes 

 Tirage au sort des poules 

 

Article 3 :  CATEGORIES DE POIDS 

Les catégories de poids pour les benjamines sont les suivantes 

       -35  -40   -45   +45 

 Les catégories de poids pour les benjamins sont les suivantes : 

-30  –35  –40  –45  +45   

 Les remplaçants sont autorisés 

 Le surclassement de poids est INTERDIT 

 

Article 4 :   COMPOSITION D’UNE EQUIPE 

 

 L’équipe sera uniquement composée de garçons ou de filles 

 Il sera possible de former une équipe par fusion* entre plusieurs clubs 

 Le nombre d’équipes engagées ne pourra dépasser 16 

 Priorité sera donnée aux équipes de club sans fusion 

 

Article 5 :  FORMULE 

 

 La compétition se déroulera sous forme de poule (4 poules) 

 Les deux premières équipes de chaque poule se recontreront en tableau avec 

élimination directes 

 

Article 6 :  CLASSEMENT 

 

 A chaque tour, la victoire sera accordée à l’équipe ayant le plus de victoires 

individuelles 

 En cas d’égalité de victoires, le nombre de points prévaudra 

 Au général, victoire accordée à l’équipe ayant le plus de victoires  

 Des coupes et des médailles récompenseront les 4 premières équipes. 

 



 

Confirmation d’engagement à envoyer 07 jours avant la compétition à : 

 

  Monsieur NOUASRIA NACER 

  DAC JUDO 

  27 route de Nonancourt 

  27650 MUZY 

  Tél. portable 06.86.66.83.79 

--------------------------------------------- 

        

TOURNOI PAR EQUIPES DE BENJAMINES ET BENJAMINS 

SAMEDI 21 JANVIER 2017 

CONFIRMATION D’ENGAGEMENT 

 

 CLUB :………………………………………………………………… 

        Benjamins    : 

 Benjamines : 

                       

 

 

                   


