DEMI-FINALE DU CHAMPIONNAT
DE FRANCE DE JUJISTU
Pays de la Loire/Bretagne
DUO, COMBAT : Samedi 21 novembre 2020
NE WAZA : Dimanche 22 novembre 2020

Dojo régional - Angers

Mesdames, Messieurs les Président(e)s,
Mesdames, Messieurs les Professeurs,
Cher(ère)s Ami(e)s,

La Ligue des Pays de la Loire a le plaisir de vous inviter à participer à la demi-finale du
Championnat de FRANCE de Jujitsu qui se déroulera le samedi 21 novembre 2020 pour le Duo
et le Combat, et le dimanche 22 novembre 2020 pour le Ne Waza, au :
Dojo régional
Stade Municipal du Lac de Maine - Rue Jules Ladoumègue
49000 ANGERS.
La ligue des Pays de la Loire reste à votre entière disposition pour de plus amples informations.
Que tous les acteurs, compétiteurs, entraîneurs, arbitres, commissaires sportifs, organisateurs,
spectateurs, puissent s’épanouir au cours de ces deux journées autour d’une passion commune et
d’une culture partagée. Que les meilleurs gagnent dans le respect des règles et du fairplay.
Dans l’attente de votre inscription, et en vous remerciant à l’avance d’avoir choisi cette demifinale, nous vous présentons, Mesdames, Messieurs les Président(e)s, Professeurs, cher(ère)s
ami(e)s, nos sincères salutations sportives.
Le Président de Ligue des Pays de la Loire
Christian LE CRANN
Le Responsable de la commission Jujitsu & Formateur Régional,
Michel ADOLPHE
Le C.T.R,
Frank VUILLEMINEY
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DEMI-FINALE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE JUJITSU
DUO EXPRESSION TECHNIQUE, COMBAT ET NE WAZA

21 et 22 Novembre 2020 au dojo régional à Angers

______________________________________________________________________________________________________

ORGANISATION :

La Ligue des Pays de la Loire - Tel : 02 41 73 32 55 - liguejudo.paysdelaloire@gmail.com

LIEU DE COMPETITION :

Dojo régional - Stade Municipal du Lac de Maine - Rue Jules Ladoumègue - 49000 ANGERS.

CONTACT :

Secrétariat de La Ligue des Pays de la Loire - Tel : 02 41 73 32 55 e.mail : liguejudo.paysdelaloire@gmail.com

REGLEMENT :

Textes officiels, règlements sportifs et règles d’arbitrage accessibles sur www.ffjudo.com
Licence FFJDA de la saison en cours, passeport sportif et certificat médical de non contreindication à la pratique en compétition et en cours de validité obligatoires.

INSCRIPTIONS :

Inscription extranet via le club d’appartenance à partir du Mardi 20 Octobre 2020 et avant le

lundi 16 novembre 2020.

EPREUVES SAMEDI :
 ½ finale du Championnat de FRANCE de Jujitsu Combat, catégorie Cadets/Cadettes.
 ½ finale du Championnat de FRANCE de Jujitsu Combat, catégorie Juniors/Seniors/Vétérans M/F
 ½ finale du Championnat de FRANCE de Jujitsu Duo Expression Technique, catégorie
Cadets/Juniors/Seniors Masculins/Féminins/Mixtes.

EPREUVES DIMANCHE :
 ½ finale du Championnat de FRANCE de Jujitsu Ne Waza, catégorie Cadets/Cadettes.
 ½ finale du Championnat de FRANCE de Jujitsu Ne Waza, catégorie Juniors/Seniors Vétérans M/F
Cadets/Juniors/Seniors Masculins/Féminins/Mixtes.
Organisation sur 5 surfaces.

HORAIRES :
Epreuves

Catégories

Duo

Juniors/Seniors/Vétérans
Masc./Fém.
Cadets/Cadettes
Cadets/Jun./Seniors M/F/Mixtes

Epreuves

Catégories

Combat

Juniors/Seniors/Vétérans
Masc./Fém.
Ne Waza
Cadets/Cadettes
Fin prévisionnelle

Samedi 21 Novembre
Pesées/Contrôles

Début des combats

9h00/9h45

10h15

13h30/14h00
13h30/14h00

14h30
14h30

Dimanche 22 Novembre
Pesées/Contrôles

Début des combats

9h00/9h45

10h15

12h30/13h00

13h30
16h00
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Compte tenu des conditions sanitaires actuelles, nous vous demandons de limiter le
nombre d’accompagnateurs. Nous avons un accès aux gradins limité.
Nous sommes soumis, pour le moment à un protocole strict pour fonctionner. Ce
protocole peut malheureusement évoluer défavorablement et entrainer une
annulation de la compétition au dernier moment (décision préfectorale, municipale ou
du conseil d’administration de la ligue…).
Pour information, je vous joins les conditions en vigueur et applicable au 10/10/2020.
« PROTOCOLE SANITAIRE APPLIQUE AU
CHAMPIONNAT REGIONAL SENIORS DU SAMEDI 10 OCTOBRE 2020
Le port du masque est obligatoire partout et pour tous sauf :
Les moins de 11 ans.
Les judoka qui combattent et les deux qui se préparent.
L’arbitre central
A part les combattants et les arbitres présents sur le tatami, chaque personne présente dans la salle devra
être assise dans les tribunes et respecter une distance d’un mètre avec le groupe ou la personne la plus
proche.
La position statique debout dans l’allée ou au bord du tapis ne sera pas tolérée.
Nous disposons de 312 places assises. Pour permettre à chacun de trouver une place assise en respectant
les règles de distance, merci de limiter le nombre d’accompagnants.
Le public n’aura pas accès au couloir des vestiaires ni à la salle de pesée et d’échauffement. Les accès
seront clairement indiqués, merci de respecter les consignes.
Chaque surface de combat sera désinfectée entre le passage de chaque catégorie de poids.
Le bar sera fermé. Il n‘y aura pas restauration ou de boisson disponibles sur place.
Les récompenses seront remises sur le tatami à la fin de chaque catégorie.
Pour les combattants :
La pesée se fera normalement. La possibilité citée dans le protocole fédéral de se peser en Judogi, avec ses
chaussures, ne sera pas retenue : pour un championnat qui donne une qualification au national première
division, nous ne pouvons-nous permettre des pesées aléatoires.
L’échauffement, dans la mesure du possible, se fera avec une seule et même personne.
Les combattants se nettoieront les pieds et les mains avec un gel hydro alcoolique personnel à chaque
montée sur le tapis.
Pas de vidéo pour l’arbitrage, un arbitre et deux juges sur le tapis. Au regard du niveau de ce championnat,
les règles du national première division seront appliquées.
Nous avons établi ces préconisations une semaine avant le championnat. Elles sont susceptibles d’évoluer
avec la situation sanitaire.
Le Président de la Ligue de Judo des Pays de la Loire
Christian LE CRANN »
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Compte-tenu des conditions sanitaires actuelles, nous vous conseillons de prendre des
réservations remboursables en cas d’annulation.
ETHIC ETAPES
Avenue du Lac de Maine
49000 ANGERS
Tél : 02 41 22 32 10
HÔTEL CAMPANILE
Zac Avenue Paul Guilhem
49070 BEAUCOUZE
Tél : 02 41 36 06 60
HÔTEL PREMIERE CLASSE
ZI Beaucouzé
Centre d’Activités de l’Hoirie
Avenue Paul Prosper Guilhem
49070 BEAUCOUZE
Tél : 02 41 48 19 30

Plan d’accès à la salle
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