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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
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COUPE CULTURE JUDO
DIMANCHE 1 NOVEMBRE
A PLOERMEL
Nombre de surface : 4 surfaces
Commission sportive : Julien Guerrey et Nicolas Cloteaux
Responsables de la compétition : Joël Boucher, Miwako Le Bihan et Georges Boidin.
(Responsables du conseil des ceintures noires du Finistère et du Morbihan).
Pesée : de 9h à 10h
Années de naissance : juniors et seniors
Début de la compétition après tirage au sort.
Formule de la compétition :
8 combattants et moins : poules
Plus de 8 combattants : tableau avec double repêchage.

5 sélectionnés volontaires par catégorie plus 1 dans la catégorie la plus fournie
Féminines : -57, -70 +70 kg
Masculins : -66, -81, +81 kg
Phase finale : 16 qualifiées pour les filles et garçons. (Suivant le nombre d’inscrits au départ)
La coupe culture judo est une compétition toutes catégories garçons et filles (juniors et seniors).
Compétition ouverte exclusivement aux ceintures noires.
Cette saison la coupe culture judo est organisée par les comités du Finistère et du Morbihan. La
coupe culture judo est ouverte à tous les licenciés FFJDA ceinture noire minimum. La relation
Grades championnats sera appliquée.
Les inscriptions se feront exclusivement par internet. Voir modalités d’inscriptions sur le site
extranet de la ffjda.
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CHAMPIONNAT PAR EQUIPES BENJAMINS ET
MINIMES M/F
DIMANCHE 15 NOVEMBRE 2015
A SAINT MARTIN DES CHAMPS

club organisateur : KUMO

Nombre de surface : 4 surfaces
Commission sportive : Béatrice Rubeaux-Grandin, Arnaud Cueff
Commission d’arbitrage : Philippe Calefeter pour les arbitres et Henri Ravallec pour les
commissaires sportifs.
Délégué du département : Louis Le Berre
Saisie informatique : didier decourt

PESEES :

9h à 9h30 : équipes minimes garçons

-38,-42,-46,-50,-55,-60,-66 et -73 kg

11h à 11h30 : équipes minimes filles

-40,-44,-48,-52,et -57 kg

12h30 à 13h : équipes benjamins garçons -30,-34,-38,-42,-46,-50,-55 et -60 kg
14h à 14h30 : équipes benjamines filles

-36,-40,-44,-48 et -52 kg

Les inscriptions se feront par internet. Voir modalités d’inscriptions sur le site internet du
département.
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TOURNOI 1 MINIMES F /G
SAMEDI 9 JANVIER 2016
A PONT DE BUIS

CLUB ORGANISATEUR : DOJO DE L AULNE

Nombre de surface : 8 surfaces
Commission sportive : Béatrice Rubeaux-Grandin, Julien Guerrey
Commission d’arbitrage : Philippe Calefeter pour les arbitres et Henri Ravallec pour les
commissaires sportifs.
Saisie informatique : didier decourt
PESEES :

9h00 à 9h30 :

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

10h30 à 11h00 :

-42kg et -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.

7

CHAMPIONNAT DU FINISTERE INDIVIDUEL
SENIORS
1 ERE DIVISION M/F
DIMANCHE 10 JANVIER 2016
A PONT DE BUIS

CLUB ORGANISATEUR : DOJO DE L AULNE

Nombre de surface : 4 surfaces
Commission sportive : Béatrice Rubeaux-Grandin, Serwan Des Cognets
Commission d’arbitrage : Philippe Calefeter pour les arbitres et Henri Ravallec pour les
commissaires sportifs.
Saisie informatique : didier decourt
PESEES :

9h00 à 9h30 :

-60 kg -66 et -73 kg Masculins

10H00 à 10h30 : -48 kg, -52 kg et -57 kg Féminins
11h00 à 11h30 :

-81 et -90 kg Masculins

12h00 à 12h30 :

-63 kg et -70 kg Féminins

13h00 à 13h30 :

-100 kg +100 kg Masculins
-78 kg et +78 kg Féminins

Les inscriptions se feront par internet. Voir modalités d’inscriptions sur le site internet du
département.
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TOURNOI 1 BENJAMINS M/F
SAMEDI 30 JANVIER 2016
A PLOUZANE

CLUB ORGANISATEUR : SEIBUKAN

Nombre de surface : 8 surfaces
Commission sportive : Béatrice Rubeaux-Grandin, Emilie Kerhervé
Commission d’arbitrage : Philippe Calefeter pour les arbitres et Henri Ravallec pour les
commissaires sportifs.
Saisie informatique : didier decourt
PESEES :
9h00 à 9h30 :

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

10h30 à 11h00 :

-34 kg Masculins

12h30 à 13h00 :

-38 kg Masculins
-36 kg Féminins

13h30 à 14h00 :

-42 kg Masculins
-40 kg et -44 kg Féminins

14h30 à 15h :

-46 kg et -50 kg Masculins
-48 kg, -52 kg et -57 kg Féminins

15h00 à 15h30 :

-55 kg, -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.
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CHAMPIONNAT DU FINISTERE INDIVIDUEL
CADETS M/F
DIMANCHE 31 JANVIER 2016
A PLOUZANE

CLUB ORGANISATEUR : SEIBUKAN

Nombre de surface : 6 surfaces
Commission sportive : Béatrice Rubeaux-Grandin, Emilie Kerhervé
Commission d’arbitrage : Philippe Calefeter pour les arbitres et Henri Ravallec pour les
commissaires sportifs.
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.
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TOURNOI 2 BENJAMINS M/F
SAMEDI 19 MARS 2016
A DEFINIR

CLUB ORGANISATEUR :

Nombre de surface : 8 surfaces
Commission sportive : Arnaud Cueff et Serwan Des Cognets
Commission d’arbitrage : Philippe Calefeter pour les arbitres et Henri Ravallec pour les
commissaires sportifs.
Saisie informatique : didier decourt
PESEES :
9h00 à 9h30 :

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

10h30 à 11h00 :

-34 kg Masculins

12h30 à 13h00 :

-38 kg Masculins
-36 kg Féminins

13h30 à 14h00 :

-42 kg Masculins
-40 kg et -44 kg Féminins

14h30 à 15h :

-46 kg et -50 kg Masculins
-48 kg, -52 kg et -57 kg Féminins

15h00 à 15h30 :

-55 kg, -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.
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COUPE CRITERIUM CADETS M/F ET CHAMPIONNAT DU FINISTERE
CEINTURES DE COULEUR M/F ET LA COUPE DU JEUNE
COMMISSAIRE SPORTIF
DIMANCHE 20 MARS 2016
A DEFINIR

CLUB ORGANISATEUR :

Nombre de surface : 6 surfaces
Commission sportive : Béatrice Rubeaux Grandin et Nicolas Cloteaux
Commission d’arbitrage : Philippe Calefeter pour les arbitres et Henri Ravallec pour les commissaires sportifs.
Saisie informatique : didier decourt
PESEES :
Masculins
9h00 à 9h30 :

Coupe-criterium départemental cadets : -46 kg, -50 kg,-55 kg et -60 kg
Animation dép cadets orange/verte : -46 kg, -50 kg,-55 kg et -60 kg

10h00 à 10h30 :

Coupe-criterium départemental cadets : -66 kg, -73 kg et -81 kg
Animation dép cadets orange/verte : -66 kg,-73 kg et -81 kg

11h00 à 11h30 :

Coupe-criterium départemental cadets : -90 kg et +90 kg
Animation dép cadets orange/verte : -90 kg et + 90 kg

12h00 à 12h30 :

seniors masculins BLEU/MARRON et ORANGE/VERTE : -60 kg, -66 kg, -73 kg

13h00 à 13h30 :

seniors masculins BLEU/MARRON et ORANGE/VERTE : -81 kg, -90 kgs,-100 kg et +100 kg

FEMININS
13h00 à 13h30 :

Coupe-criterium départemental cadettes : -44 kg, -48 kg, -52 kg et -57 kg
Animation dép cadettes orange/verte : -44 kg, -48 kg, -52 kg et -57 kg

13h30 à 14h00 :

Coupe-criterium départemental cadettes : -63 kg, -70 kg et +70 kg
Animation dép cadettes orange/verte : -63 kg, -70 kg et +70 kg

14h30 à 15h00 :

seniors féminins BLEU/MARRON et ORANGE/VERTE : -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg

15h00 à 15h30 :

seniors féminins BLEU/MARRON et ORANGE/VERTE : -70 kg, -78 kg et +78 kg

Les inscriptions se feront par internet. Voir modalités d’inscriptions sur le site internet du
département.
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TOURNOI 2 MINIMES F /G
SAMEDI 26 MARS 2016
A PLOGONNEC

CLUB ORGANISATEUR : DOJO DU PORZAY

Nombre de surface : 8 surfaces
Commission sportive : Béatrice Rubeaux-Grandin, Serwan Des Cognets
Commission d’arbitrage : Philippe Calefeter pour les arbitres et Henri Ravallec pour les
commissaires sportifs.
Saisie informatique : didier decourt
PESEES :

9h00 à 9h30 :

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

10h30 à 11h00 :

-42kg et -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.
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CHAMPIONNAT DU FINISTERE INDIVIDUEL
JUNIORS M/F
DIMANCHE 27 MARS 2016
A PLOGONNEC

CLUB ORGANISATEUR : DOJO DU PORZAY

Nombre de surface : 4 surfaces
Commission sportive : Béatrice Rubeaux-Grandin, Julien Guerrey
Commission d’arbitrage : Philippe Calefeter pour les arbitres et Henri Ravallec pour les
commissaires sportifs.
Saisie informatique : didier decourt
PESEES :

9h00 à 9h30 :

-55 kg, -60 kg et -66 kg Masculins

10H00 à 10h30 : -44 kg, -48 kg, -52 kg Féminins
11h00 à 11h30 :

-73 kg et -81 kg Masculins

12h00 à12h30 :

-57 kg, -63 kg et -70 kg Féminins

13h00 à 13h30 :

-90 kg, -100 kg +100 kg Masculins
-78 kg et +78 kg Féminins

Les inscriptions se feront par internet. Voir modalités d’inscriptions sur le site internet du
département.
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ANIMATION BENJAMINS
AVEC LES HAUTS GRADES
DIMANCHE 27 Mars 2016
A PLOGONNEC

CLUB ORGANISATEUR : DOJO DU PORZAY

Nombre de surface : 4 surfaces
Commission sportive : Béatrice Rubeaux-Grandin
Commission des hauts gradés : Miwako Le Bihan
Délégué du département :

Les benjamins sont convoqués à 15h pour un entrainement avec les hauts gradés du
département.

Horaires de la manifestation de 15h à 17h avec signature d’autographe.
La manifestation se terminera par un pot de l’amitié.

Tout participant doit être licencié.
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CHAMPIONNAT DU FINISTERE INDIVIDUEL
BENJAMINS M/F
SAMEDI 14 MAI 2016
A CHATEAUNEUF DU FAOU

club organisateur : judo club de Châteauneuf

Nombre de surface : 6 surfaces
Commission sportive : Béatrice Rubeaux-Grandin
Commission d’arbitrage : Philippe Calefeter pour les arbitres et Henri Ravallec pour les
commissaires sportifs.
Saisie informatique : didier decourt
PESEES :
9h00 à 9h30 :

-24 kg, -27 kg, -30 kg Masculins

9h30 à 10h00 :

-26 kg, -29 kg, Féminins

10h00 à 10h30 :

-34 kg, -38 kg Masculins

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)
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CHAMPIONNAT DU FINISTERE INDIVIDUEL
MINIMES M/F
DIMANCHE 15 MAI 2016
A CHATEAUNEUF DU FAOU

club organisateur : judo club de Châteauneuf

Nombre de surface : 6 surfaces
Commission sportive : Béatrice Rubeaux-Grandin, Emilie Kerhervé
Commission d’arbitrage : Philippe Calefeter pour les arbitres et Henri Ravallec pour les
commissaires sportifs.
Saisie informatique : didier decourt
PESEES :
9h00 à 9h30 :

-34 kg, -38 kg Masculins

10h00 à 10h30 :

-36 kg, -40 kg Féminins

11h00 à 11h30 :

-42 kg, -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.
( Cf. au règlement Minimes en annexe)
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ANNEXES
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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.
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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
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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)
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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
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STAGES BI DEPARTEMENTAUX
DATE
DU 21 AU 23
OCTOBRE
2015
DU 8 AU 10
FEVRIER 2016
DU 6 AU 8
AVRIL 2016

CATEGORIE

DEPARTEMENT ENCADRANT

BENJAMINS,
CD29 ET CD22
MINIMES ET
CADETS MOTIVES
CADETS
CD29, 56,22 et 35
BENJAMINS,
CD56 ET CD29
MINIMES ET
CADETS MOTIVES

ARNAUD CUEFF
ET NICOLAS
CLOTEAUX
SERWAN DES
COGNETS
JULIEN GUERREY
ET FRANCOIS
BRELIVET
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REGLEMENT de l’ANIMATION REGIONALE par EQUIPES de CLUBS ou
ASSOCIATIONS de CLUBS MINIMES (FEMININS et MASCULINS)Saison 2015

SEXE : Féminin et masculin.

NATIONALITES : Française et étrangère.

ANNEES de NAISSANCE : 2011 et 2002.
CONDITIONS de PARTICIPATION :
- Passeport sportif de - de 8 ans (une tolérance de validité jusqu’au 31 août de la saison est accordée).
- Le certificat médical de moins d’un an à la date du championnat.
- Ceinture orange minimum (validée sur le passeport par l’enseignant breveté d’état).
- Deux années de licence obligatoires.
- Possibilité à deux clubs d’un même département de s’associer (A partir du moment où l’un des combattants
dispose d’une licence extérieure au club, le nom de l’équipe devra faire apparaître l’appellation des deux
clubs représentés. Un club ne peut apparaître plus de deux fois que ce soit individuellement ou (et) en
association. Une équipe sélectionnée sous une appellation ne pourra changer d’appellation.
CATEGORIES de POIDS et TEMPS du COMBAT :

a)
b)
c)
d)
e)

Féminines : - 40 kg, - 44 kg, - 48 kg, - 52 kg et - 57 kg.
Masculins : - 38 kg, - 42 kg, - 46 kg, - 50 kg, - 55 kg, - 60 kg, - 66 kg et - 73 kg.

 La première combattante devra obligatoirement peser au moins 36 kg.
 Le premier combattant devra obligatoirement peser au moins 34 kg.
N.B. : Il n’y a pas de surclassement de poids possible.
Le temps du combat est de 2’ (pas plus de six combats dans la journée).
Le coach est autorisé (au matte). Il se bornera à donner des conseils techniques. En cas de
débordements, le responsable de la commission sportive régionale privera l’équipe de coach, et ce, pour
toute la durée du championnat. Le coach fautif sera interdit d’aire de combat, et ce, pour toute la durée
du championnat. (1 coach par équipe)
ARBITRAGE : IDEM que le règlement F.F.J.D.A. des compétitions individuelles minimes. Chaque
département devra fonctionner avec ce règlement. En cas d’égalité, appliquer le règlement F.F.J.D.A. des
championnats par équipes. Lors du tirage au sort et pour chaque tour éliminatoire et de repêchage un
tirage sera fait pour connaître la catégorie de poids débutant la rencontre. L’ordre sera respecté.
EPREUVES de SELECTION :
- Départementale.
- Pour la phase régionale, voir tableaux des quotas.
FORMULE de COMPETITION : Poules ou tableaux à double repêchage en fonction du nombre
d’équipes.
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REGLEMENT de l’ANIMATION REGIONALE par EQUIPES de CLUBS ou
ASSOCIATIONS de CLUBS BENJAMINS (FEMININS et MASCULINS)Saison2015
SEXE : Féminin et masculin.
ANNEES de NAISSANCE : 2003 et 2004.
NATIONALITES : Française et étrangère.
CONDITIONS de PARTICIPATION :
- Passeport sportif de - de 8 ans (une tolérance de validité jusqu’au 31 août de la saison est accordée).
- Le certificat médical de moins d’un an à la date du championnat.
- Ceinture orange minimum (validée sur le passeport par l’enseignant breveté d’état).
- Deux années de licence obligatoires :
- Possibilité à deux clubs d’un même département de s’associer (A partir du moment où l’un des combattants
dispose d’une licence extérieure au club, le nom de l’équipe devra faire apparaître l’appellation des deux
clubs représentés. Un club ne peut apparaître plus de deux fois que ce soit individuellement ou (et) en
association).
f) - Une équipe sélectionnée sous une appellation ne pourra changer d’appellation.
CATEGORIES de POIDS et TEMPS du COMBAT :

a)
b)
c)
d)
e)

Féminines : - 36 kg, - 40 kg, - 44 kg, - 48 kg et - 52 kg.
Masculins : - 30 kg, - 34 kg, - 38 kg, - 42 kg, - 46 kg, - 50 kg, - 55 kg et - 60 kg.

 La 1ère combattante devra obligatoirement peser au moins 32 kg.
 Le 1er combattant devra obligatoirement peser au moins 27 kg.
N.B. : Il n’y a pas de surclassement de poids possible.
Le temps du combat est de 2’ (pas plus de six combats dans la journée).
ARBITRAGE : (Il devra être éducatif). IDEM que le règlement F.F.J.D.A. des compétitions individuelles
benjamines. Chaque département devra fonctionner avec ce règlement. En cas d’égalité, appliquer le
règlement F.F.J.D.A. des championnats par équipes. Lors du tirage au sort et pour chaque tour
d’éliminatoire et de repêchage un tirage sera fait pour connaître la catégorie de poids débutant la
rencontre. L’ordre sera respecté.
EPREUVES de SELECTION :
- Départementale.
- Pour la phase régionale, voir tableaux des quotas.
FORMULE de COMPETITION : Poules ou tableaux à double repêchage en fonction du nombre
d’équipes.
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