
 
ACADEMIE DE MONTPELLIER 

 
FICHE SPORT JUDO 2014-2015 

EQUIPES OPEN 
LYCEE 

 
 

 

UNSS Service Régional de Montpellier 
Le Centaure – Avenue de la Mer 34970 Lattes  

Tel : 04 67 20 22 55 / Fax : 04 67 20 24 08 / Email : sr-montpellier@unss.org 
Site : http://www.unss.org 

 

RE
G
LE
M
EN

T	  

Références	  
Règlement	  fédéral	  UNSS	  2012-‐2016	  
Fiche	  sport	  nationale	  JUDO	  
CMR	  JUDO	  

Préambule	   EQUIPES	  OPEN	  	  

Catégories	  d’âge	  et	  de	  
sexe	  

	  
Garçons	  et	  Filles	  né(e)s	  en	  1999-‐1998-‐1997	  (2000	  si	  lycéens)	  

Composition	  des	  
équipes	  

3	  ou	  4	  compétitrices	  pour	  les	  filles	  	  
4	  ou	  5	  compétiteurs	  pour	  les	  garçons.	  
Pas	  d’équipe	  mixtes	  (équipes	  garçons	  et	  équipes	  filles)	  

2	  compétiteurs	  par	  catégorie	  de	  poids	  maximum	  

Catégories	  de	  Poids	  
Garçons	  :	  -‐46/	  -‐50/	  -‐55/	  -‐60/	  -‐66/	  -‐73/	  -‐81/	  -‐90/	  +90	  
	  
Filles	  :	  -‐40/	  -‐44/	  -‐48/	  -‐52/	  -‐57/	  -‐63/	  -‐70/	  +70	  

Formule	  

Attention	  :	  compétition	  individuelle	  et	  classement	  des	  équipes	  par	  points	  à	  partir	  des	  résultats	  
*Prise	  en	  compte	  des	  3	  meilleurs	  résultats	  pour	  les	  filles	  et	  des	  4	  meilleurs	  résultats	  pour	  les	  garçons	  	  
	  
Temps	  de	  combat	  pour	  toutes	  les	  catégories	  :	  4	  min.	  
Le	   niveau	   minimum	   pour	   participer	   au	   championnat	   d’académie	   est	   un	   «	  niveau	   ceinture	   verte	  »	  
apprécié	  par	  l’animateur	  de	  l’association	  sportive	  de	  l’élève.	  	  	  

!Le	  surclassement	  de	  poids	  est	  interdit.	  

Les	  jeunes	  officiels	  des	  AS	  porteront	  le	  teeshirt	  «	  jeune	  officiel	  UNSS	  »	  de	  leur	  département	  

Possibilité	  d’avoir	  un	  jeune	  coach	  au	  sein	  de	  l’équipe,	  il	  est	  un	  membre	  de	  l’équipe	  inscrite.	  
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ÉPREUVE	   DATE	   LIEU	   DATE	  LIMITE	  	  
inscriptions	  en	  ligne	  

Championnat	  d’Académie	   04/02/2015	  

Dojo	  départemental	  de	  
NARBONNE	  (11)	  
Pesée	  13h	  à	  14h	  

	  

Inscription	  académique	  
en	  ligne	  avant	  le	  	  

jeudi	  29	  janvier	  2015	  

Championnat	  de	  France	  	  
Equipe	  LYCEES	   01-‐03/04/2015	   Bayeux	  

Académie	  de	  Caen	   Cf.	  Convocation	  CF	  

	  

Directeur	  de	  compétition	   Jérôme	  BRUANDET	  -‐	  	  Lycée	  Jean	  Mermoz	  de	  Montpellier	  

- Quotas	  Académiques	  :	  pas	  de	  quotas,	  inscription	  en	  ligne	  sur	  OPUSS	  
- Quotas	  France	  :	  2	  équipes	  «	  OPEN	  LYCEES	  »	  qualifiées	  :	  une	  équipe	  filles	  et	  une	  équipe	  garçons	  
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