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ORGANISATION SPORTIVE

DES COMPETITIONS DEPARTEMENTALES
Passeports sportifs :
Il est rappelé la nécessité impérative pour les combattants d’être à jour.
•
•
•
•
•

Passeport
Certificat médical
Timbres de licences
Validation du grade par le professeur
Code à barre

Lors de leur présentation aux compétitions.

Catégories de poids :
En raison de problèmes de responsabilité, il n’y aura aucune tolérance de poids, les
catégories seront scrupuleusement respectées.

Pesée :
Rappel : pour les filles ainsi que les garçons, les pesées se feront en sous-vêtements pour les
catégories benjamins sans tolérances de poids. (à partir de minimes réf textes officiels).
Les responsables de pesées devront faire respecter rigoureusement le règlement pour le
contrôle des passeports, des licences, des certificats médicaux et des catégories d’âge et de
poids. En cas de problème, il gardera le passeport afin d’évoquer le problème avec le
responsable de la commission sportive.
En cas d’accident, si un contrôle révèle une erreur, leur responsabilité est entière, et des
poursuites pénales peuvent être engagées. Il faut donc être rigoureux.
Les téléphones portables strictement interdits en salles de pesées

CHAMPIONNAT PAR EQUIPES BENJAMINS ET
MINIMES M/F

DIMANCHE 8 OCTOBRE 2017
A LANNILIS

Club organisateur : DOJO DES ABERS

Nombre de surface : 4 surfaces
Commission sportive : Cloteaux Nicolas
Saisie informatique : didier decourt

PESEES :

9h à 9h30 : équipes minimes garçons
11h à 11h30 : équipes minimes filles
13h à 13h30 : équipes benjamins garçons
14h30 à 15h : équipes benjamines filles

Les inscriptions se feront par internet. Voir modalités d’inscriptions sur le site internet du
département.

TOURNOI 1 MINIMES F /G
SAMEDI 20 JANVIER 2017
A CHATEAUNEUF DU FAOU

CLUB ORGANISATEUR : JC CHATEAUNEUF

Nombre de surface : 6 surfaces
Commission sportive : Rubeaux-Grandin Béatrice, Dourmap Morgane
Saisie informatique : Agnès Lieurade
PESEES :

9h00 à 9h30 :

-34 kg,-38 kg,-42 kg Masculins
-36 kg et -40 kg Féminins

10h30 à 11h00 :

-46 kg Masculins
-44 kg et -48 kg Féminins

12h30 à 13h00 :

-50 kg et -55 kg Masculins
-52 kg et -57 kg Féminins

14h00 à 14h30 :

-60 kg et -66 kg Masculins
-63 kg ; -70 kg et +70 kg Féminins

15h à 15h30 :

-73kg et +73 kg Masculins

Les inscriptions se feront par internet. Voir modalités d’inscriptions sur le site internet du
département.

TOURNOI 1 BENJAMINS M/F
DIMANCHE 21 JANVIER 2018
A CHATEAUNEUF

CLUB ORGANISATEUR : JC CHATEAUNEUF

Nombre de surface : 6 surfaces
Commission sportive : Béatrice Rubeaux-Grandin, Julien Guerrey
Saisie informatique : Didier Decourt
PESEES :
9h00 à 9h30 :

-24 kg, -27 kg, -30 kg et -34 kg Masculins
-25 kg, -28 kg et -32 kg Féminins

10h30 à 11h00 :

-38 kg

12h30 à 13h00 :

-42 kg Masculins
-36 kg Féminins

13h30 à 14h00 :

-46kg Masculins
-40 kg et -44 kg Féminins

14h30 à 15h :

-50 kg et 55 kg Masculins
-48 kg, -52 kg et -57 kg Féminins

15h00 à 15h30 :

-60 kg, -66 kg,-73 kg, -81 kg et +81 kg Masculins
-63 kg, -63 kg,-70 kg et+70 kg Féminins

Les inscriptions se feront par internet. Voir modalités d’inscriptions sur le site internet du
département.

CHAMPIONNAT DU FINISTERE INDIVIDUEL
CADETS M/F
DIMANCHE 28 JANVIER 2018
AU FAOU

CLUB ORGANISATEUR : DOJO DE L AULNE

Nombre de surface : 6 surfaces
Commission sportive : Béatrice Rubeaux-Grandin et Serwan Des cognets
Saisie informatique : Didier decourt
PESEES :
9h00 à 9h30 :

-46 kg, -50 kg et -55 kg Masculins
-44 kg et -48 kg Féminins

10h30 à 11h00 :

-60 kg, -66 kg et -73 kg Masculins
-52 kg et -57 kg Féminins

13h00 à 13h30 :

-81 kg, -90 kg et + 90 kg Masculins
-63 kg, -70 kg et +70 kg Féminins

Les inscriptions se feront par internet. Voir modalités d’inscriptions sur le site internet du
département.

TOURNOI 2 BENJAMINS M/F
SAMEDI 17 MARS 2018
A BREST

CLUB ORGANISATEUR : KIAI CLUB DE BREST

Nombre de surface : 6 surfaces
Commission sportive : Rubeaux-Grandin Béatrice et François Brelivet
Saisie informatique : Dourmap Morgane
PESEES :
9h00 à 9h30 :

-24 kg, -27 kg, -30 kg et -34 kg Masculins
-25 kg, -28 kg et -32 kg Féminins

10h30 à 11h00 :

-38 kg

12h30 à 13h00 :

-42 kg Masculins
-36 kg Féminins

13h30 à 14h00 :

-46kg Masculins
-40 kg et -44 kg Féminins

14h30 à 15h :

-50 kg et 55 kg Masculins
-48 kg, -52 kg et -57 kg Féminins

15h00 à 15h30 :

-60 kg, -66 kg,-73 kg, -81 kg et +81 kg Masculins
-63 kg, -63 kg,-70 kg et+70 kg Féminins

Les inscriptions se feront par internet. Voir modalités d’inscriptions sur le site internet du
département.

TOURNOI 2 MINIMES F /G
DIMANCHE 18 MARS 2018
A BREST

CLUB ORGANISATEUR : KIAI CLUB DE BREST

Nombre de surface : 6 surfaces
Commission sportive : Rubeaux-Grandin Béatrice et Kerhervé Emilie
Saisie informatique : Didier Decourt
PESEES :
9h00 à 9h30 :

-34 kg,-38 kg,-42 kg Masculins
-36 kg et -40 kg Féminins

10h30 à 11h00 :

-46 kg Masculins
-44 kg et -48 kg Féminins

12h30 à 13h00 :

-50 kg et -55 kg Masculins
-52 kg et -57 kg Féminins

14h00 à 14h30 :

-60 kg et -66 kg Masculins
-63 kg ; -70 kg et +70 kg Féminins

15h à 15h30 :

-73kg et +73 kg Masculins

Les inscriptions se feront par internet. Voir modalités d’inscriptions sur le site internet du
département.

ANIMATIONS FEMININES DE BENJAMINES
A SENIORS ET TOUNOI PAR EQUIPES
DIMANCHE 15 AVRIL
A PLOUGASTEL

ORGANISE PAR LE SHUDOKAN

Commission Sportive : Rubeaux-Grandin Béatrice
Programme de la journée :
Cours :
De 10h30 à 12h cours dirigés par des professeurs féminins du département.
De 12h à 13h30 repas (pique-nique)
Tournoi :
Pesée de 14h à 14h30 :
2 benjamines : -40 kgs et -48 kgs
2 minimes : -44 kgs et -48 kgs
2 cadettes : -57 kgs et -63 kgs
2 juniors et seniors : -63 kgs et +63 kgs
−

Toutes les combinaisons d'alliances de clubs sont possibles (pas de limite de nombre)

−

Le tournoi se déroulera en auto – arbitrage. Les équipes et les filles présentes qui ne combattent pas,
s'occuperont de l'arbitrage.

−

Si des féminines ne souhaitent pas participer au tournoi, elles sont bien sûr les bienvenues pour participer à
l'entrainement du matin, arbitrer le tournoi ou encore encourager l'ensemble des participantes! Toutes les
judokas sont les bienvenues!

Nous espérons vous voir nombreuses à cette belle journée. Les inscriptions se feront par
extranet de la fédération. Voir règlement complet en annexe.

CHAMPIONNAT DU FINISTERE INDIVIDUEL
BENJAMINS M/F
DIMANCHE 13 MAI 2018
A CROZON

CLUB ORGANISATEUR: RENSHINKAN

Nombre de surface : 6 surfaces
Commission sportive : Béatrice Rubeaux-Grandin et Dourmap Morgane
Saisie informatique : didier decourt
PESEES :
9h00 à 9h30 :

-24 kg, -27 kg, -30 kg -34 kg, -38 kg, Masculins

9h30 à 10h00 :

-26 kg, -29 kg, Féminins

10h30 à 11h00 :

-32kg, -36 kg Féminins

11h30 à 12h00 :

-42 kg, -46 kg Masculins

12h30 à 13h00 :

-40 kg, -44kg Féminins

13h00 à 13h30 :

-50 kg, -55 kg Masculins

13h30 à 14h00 :

-48 kg, -52 kg Féminins

14h00 à 14h30 :

-60kg, -66kg et +66 kg Masculins

14h30 à 15h00 :

-57 kg, -63 kg et +63 kg Féminins

Pas d’inscriptions pour la phase départemental benjamins car il y a déjà une sélection lors des
tournois.

Démarrage en poule puis tableaux final.( Cf. au règlement Benjamins en
annexe)

COUPE-CRITERIUM
DEPARTEMENTAL
CADETS M/F
SAMEDI 9 JUIN 2017
Lieu : La Cimenterie, LANDERNEAU

CLUB ORGANISATEUR: ELJ 29

Nombre de surfaces de compétition : 6

Responsable de la Commission Sportive : Béatrice Rubeaux-Grandin
Saisie informatique : julien guerrey et serwan des cognets
Pesées :
09H00-9H30

Coupe – Critérium départemental Cadets : -46kg, -50kg,

10H00-10H30 Coupe – Critérium départemental Cadets : -55 kg, -60 kg
11H30-12H00 Coupe – Critérium départemental Cadets : -66 kg, -73 kg
12H30-13H00 Coupe – Critérium départemental Cadets : -81 kg, -90 kg, +90 kg
13H30-14H00 Coupe – Critérium départemental Cadettes : -44kg, -48 kg, -52 kg
14h30-15H00

Coupe – Critérium départemental Cadettes : -57kg, -63 kg

15H00-15H30 Coupe – Critérium départemental Cadettes : -70 kg, +70 kg

Les inscriptions se feront par internet. Voir les modalités d’inscriptions sur le site internet du département.

CHAMPIONNAT DU FINISTERE INDIVIDUEL
MINIMES M/F
DIMANCHE 10 JUIN 2017
A la Cimenterie, LANDERNEAU

club organisateur : ELJ 29

Nombre de surface : 6 surfaces
Commission sportive : Béatrice Rubeaux-Grandin
Saisie informatique : didier decourt
PESEES :
9h00 à 9h30 :

-34 kg, -38 kg et -42 kg Masculins

10h00 à 10h30 :

-36 kg, -40 kg Féminins

11h00 à 11h30 :

-46 kg Masculins

12h00 à 12h30 :

-44 kg, -48 kg Féminins

13h00 à 13h30 :

-50 kg, -55 kg et -60 kg Masculins

14h00 à 14h30 :

-52 kg, -57kg Féminins

14h30 à 15h00 :

-66 kg, -73 kg et +73 kg Masculins
-63 kg, -70 kg et +70 kg Féminins

Pas d’inscriptions pour la phase départemental Minimes car il y a déjà une sélection lors des
tournois.

Démarrage en poule puis tableaux final.

ANNEXES

COMITÉ DU FINISTÈRE DE JUDO.
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE JUDO ET DISCIPLNES ASSOCIES
SIRET : 447 718 677 00019 – APE : 926C

Challenges benjamins / minimes Circuit de sélection départemental

Le code a barre doit figurer sur le passeport.
Le but du circuit:

• Permettre aux judokas de se situer par rapport à l’ensemble des benjamins / minimes du département. Avoir un
objectif de progression sur la saison.
• Sélection pour l’animation (benjamins) ou le championnat (minime) départemental via un circuit constitué de
deux animations.
• Favoriser le brassage des jeunes sur le département.
• Favoriser l’implication des judokas sur l’année.
• Encourager la pratique en compétition

Formule :

Animation gratuite pour le licencié et le club.
Pesée et vérification passeport/licence (Règlement FFJDA).
Échauffement commun. (Pour les benjamins)
Répartition en poules.
Classement par poule (nombre de victoires puis nombre de points)
Classement sur l’animation et classement au fur et à mesure de la saison.

Objectif qualitatif :

Durée maximum pour le pratiquant 2 heures entre la pesée et la remise des récompenses

Règlement :

• Participation
Pour les benjamins : ouvert à tous les licenciés benjamins masculins et féminines du département. Pour les
minimes : ouvert à tous les licenciés minimes masculins et féminines du département. Par contre dans le cas ou :
dans les poules ou un minime sera déjà classé dans les 5 premiers du classement régional, nous récupérons un
quota supplémentaire dans sa poule.
• Ceinture jaune orange minimum pour les benjamins et ceinture orange minimum pour les minimes.
• 2 années de licences, passeport en règle à présenter à chaque animation (avoir la licence de la saison en cours).
• L’inscription sera faite grâce à une extraction de la base fédérale du jour de l’animation.
• Répartition en poules de poids.

Pas de coaching sur les tournois.

• En match de poule il n’y aura pas d’égalité, une décision sera donnée équivalente à 1 point.
• Le classement en poule prendra en compte le nombre de victoire puis du nombre de points.
• En cas d’abandon d’un concurrent en cours de déroulement de poule, les victoires et points acquis lors des
combats précédents sont conservés. Les combats ne pouvant avoir lieu seront comptabilisés « 1 victoire – 1 point ».
• Les participants qui auront changé de poids entre deux manifestations seront autorisés à combattre dans la
catégorie supérieure (descente de poids non autorisée). Leurs points seront reportés dans leur nouvelle catégorie.
• Pour la saison, classement sur 2 tournois pour les benjamins (M et F) et 2 tournois pour les minimes (M et F).

Quotas qualificatifs benjamins pour le championnat départemental :

Formule de la compétition : poule + tableau (nous sortirons 6 combattants minimum pour le tableau final)
Masculins et Féminines :
-15 participants 8 qualifiés
16 à 20 participants 10 qualifiés
21 à 30 participants 16 qualifiés

30 à 40 participants 20 qualifiés
+40 participants 24 qualifiés

Catégories de poids
Masculins :
– 30 kg ; – 34 kg ; – 38 kg ; – 42 kg ; – 46 kg ; – 50 kg ; – 55 kg ; – 60 kg ; – 66 kg ; + 66 kg
Féminines :
– 32 kg ; – 36 kg ; – 40 kg ; – 44 kg ; – 48 kg ; – 52 kg ; – 57 kg ; – 63 kg ; + 63 kg
Possibilité de créer des catégories inférieures ou supérieures (à +/- 10%)

Gestion des remplaçants chez les benjamins et les minimes pour l’animation départementale

• 5 remplaçants maximum sont prévus par catégorie de poids dans l’ordre du classement des challenges. (Notés R1
à R5) si absence.

• Les enseignants s’engagent dans la mesure du possible à prévenir le remplaçant et le responsable de la
commission sportive de l’absence de leurs engagés.

• Un benjamin n’étant pas au poids dans sa catégorie doit se présenter à la pesée de la catégorie dans laquelle il
s’est qualifié. A défaut l’enseignant prévient la commission sportive de sa montée de poids.

• Le(s) remplaçant(s) d’une catégorie rentre(nt) sur l’animation départementale en cas d’absence d’un sélectionné
mais Pas dans le cas d’une montée de poids signalée.

• Les remplaçants rentreront dans l’ordre de leurs classements R1, R2, R3, R4 et R5

Quotas qualificatifs minimes pour le championnat départemental :

Formule de la compétition : poule + tableau (nous sortirons 6 combattants minimum pour le tableau final)

Masculins :
-12 participants 6 qualifiés
13 à 20 participants 12 qualifiés
21 à 30 participants 18 qualifiés
31 et plus participants 22 qualifiés

Féminines :
-6 participantes 4 qualifiées
7 à 15 participantes 10 qualifiées
16 et plus participantes 15 qualifiées

Catégories de poids
Masculins :
– 34 kg ; – 38 kg ; – 42 kg ; – 46 kg ; – 50 kg ; – 55 kg ; – 60 kg ; – 66 kg ; – 73 kg ; + 73 kg Féminines :
– 36 kg ; – 40 kg ; – 44 kg ; – 48 kg ; – 52 kg ; – 57 kg ; – 63 kg ; – 70 kg ; + 70 kg

La commission sportive 29

