CHALLENGE DES JEUNES
DIMANCHE 31 mars 2019
Celui-ci aura lieu à

Gymnase Montbauron
2 rue J. Boyceau
78000 VERSAILLES
Gymnase du fond

CATEGORIES DE POIDS & HORAIRES D’INSCRIPTION
Dimanche 31/03 matin :
9h00 à 9h15
9h30 à 9h45
10h00 à 10h15
10h30 à 10h45

Benjamin
Benjamin
Poussins/ines
Poussins/ines

(2007/2008)
(2007/2008)
(2009/2010)
(2009/2010)

-27/-30/-34/-38
-42/-46/-50/+50
-20/-24/-27/-30
-34/-38/-42/-46/+46

Kg
Kg
Kg
Kg

(2007/2008)
(2005/2006)
(2005/2006)
(2011/2012)
(2011/2012)

-32/-36/-40/-44/-48/-52/-57/-63/+63
-32/-36/-40/-44/-48/-52/-57/-63/+63
-38/-42/-46/-50/-55/-60/-66/-73/+73
-17/-20/-24
-27/-30/-34/-38/-42/-46/-50

Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

Dimanche 31/03 après-midi :
13h00 à 13h15
13h00 à 13h15
13h00 à 13h15
14h15 à 14h30
15h15 à 15h30

Benjamines
Minimes Filles
Minimes Garçons
Mini-Poussins/ines
Mini-Poussins/ines

MANIFESTATION
La formule retenue pour cette rencontre est le système de “ poules ”. Dans la mesure du possible, les filles
seront regroupées dans des poules spécifiques. Ces poules, seront établies le jour de la rencontre ; elles
pourront être de 3 à 5 judokas.
La durée des randoris est la suivante :
3’
2’
1’30‘’
1’30’’

pour les Minimes (avec possibilité de les réduire à 2’)
pour les Benjamins.
pour les Poussins.
pour les Mini-poussins (avec possibilité de les réduire à 1’)

ARBITRAGE
L’arbitrage est conforme au règlement de la FFJDA ; étranglements et clés de bras sont interdits.
L’arbitre devra interrompre le randori par “ Matté ” chaque fois qu’il jugera le randori non conforme
ou dangereux.

INSTRUCTIONS GENERALES
La coordination d’ensemble de la manifestation est de la responsabilité du Président du JKCV.
Les jeunes judokas seront rassemblés dans la salle des randoris près des tatamis à l’initiative des
organisateurs.
Les parents et accompagnateurs feront preuve de compréhension et de discipline en se tenant dans les
tribunes “ public ”.
L’arrivée et le départ des enfants du complexe sportif sont laissés à l’initiative et sous la responsabilité des
dirigeants des clubs invités et des détenteurs de droits parentaux.

! Des médailles récompensent tous les participants de chaque poule !

REGLEMENT
La participation se fait sous la responsabilité des Présidents des associations invitées et de leurs
professeurs diplômés d’état. Une déclaration sur l’honneur est exigée et atteste que les jeunes participants
sont titulaires des documents obligatoires suivants : Licence FFJDA 2018/2019 - Certificat médical validé.

