Samedi 21 Mai 2022

DEROULEMENT DES COMBATS
Tous les enfants Pré Poussins et poussins seront pesés sur la même balance. Dans la mesure du
possible, éloignement des enfants du même club, puis répartition en poule de 4. Le temps des
combats est de 1 minute et 30 secondes, les immobilisations de 20 secondes.

ARBITRAGE
L’arbitrage sera assuré par les Benjamins, Minimes et Cadets du club sous la responsabilité des
juniors seniors. La saisie sera installée entre les 2 combattants. Un arbitrage éducatif sera favorisé
dans le respect des règles fédérales en vigueur pour ces tranches d’âges. L’arbitre désignera le
vainqueur. Critères de décision : les kinsas ; l’activité production de judo : attaque, attitude…)
Tous litiges seront traités par les responsables de la manifestation. Nous comptons sur l’esprit
sportif qui vous anime pour faire en sorte que les oppositions se déroulent dans une ambiance
dépassionnée. Décision = 1 point

HORAIRES – CAPACITE D’ACCUEIL
Capacité maximum de 100 judokas par catégorie d’âge
Pesée Poussins : 13h00-13H30, début des combats 14h00 après l’échauffement dirigé
Pesée Pré Poussins : 15h00-15h30, début des combats 16H00 après l’échauffement dirigé

RECOMPENSES
Tous les enfants seront récompensés immédiatement après la fin de leur poule. Un challenge dans
ces deux catégories sera mis en place et remporté par le club totalisant le plus de points par
rapport au décompte ci-après : 1ère place : 15 points, 2ème place : 10 points, 3ème place : 7 points,
4ème place : 5 points.

COMPETITION TOUTES CATEGORIES JUNIORS - SENIORS
Une compétition toutes catégories « Juniors-Seniors » sera organisée à partir de 17h30. Si
le nombre de compétiteur le permet, une formule poules et tableau sera mise en place.
Pesée de 16h30 à 17h00. Auto arbitrage des combattants. Règlement « animation » FFJDA.
Nous accepterons ce jour-là, les jeunes arbitres et commissaires sportifs volontaires.

AIDES PRECIEUSES ET CONTACTS
Jean-Pierre JACQUART : 06.23.22.79.33 ou jacquart.jeanpierre@hotmail.com (enseignant)
Camille GOURBEYRE : 07.88.50.49.65 ou camille.gourbeyre@gmail.com (enseignante)
Aymeric GUNN : 06 75 73 77 86 ou aymeric.gunn@gmail.com (enseignant)
Mireille FOUILLOUX : 06 87 25 89 14 ou mireille@fouilloux.net (enseignante)

