Le Comité JUDO LOIRET vous présente :
Le Grand Prix Minime Féminin et Masculin
DIMANCHE 18 FEVRIER 2018
DOJO JEAN CLAUDE ROUSSEAU
Rue Fernand Pelloutier
ORLEANS
Ouvert à tous les minimes Féminines et masculins
de tous les clubs du territoire national

Jours de compétition : Dimanche 18 Février 2018
Participation :

Années de naissance 2004-2005
Nationalité Française et étrangère
Ceinture orange minimum
Passeport de moins de 8 ans et 2 licences dont l’année en cours
Certificat médical avec mention de non contre indication à la pratique du
judo en compétition, daté de moins d’un an à la date de la compétition

1) Pesée des Minimes :
FÉMININES : 9 h 30 / 10 h 00 pour toutes les catégories
MASCULINS :

9 h 30 / 10 h 00 : -34, -38 kg
• 11 h 00 / 11 h 30 : -42 -46, -50, -55 kg
• 12 h 30 / 13 h 00 : -60, -66, -73, +73kg

2) Formule de compétition :
Poule de 3, les 2 premiers sortent en tableaux avec ou sans repêchage
suivant le nombre de minimes
Temps de combat : 3 minutes + 1 minute (Golden score)
Récupération entre deux combats : 2 fois le temps de combat
Les règles d’arbitrage seront identiques aux règles en vigueur pour les
compétitions officielles FFJDA.
Arbitrage unique possible.
Accompagnant : 1 accompagnant, pas de consignes données en cours de
combat mais uniquement pendant le mate.
Tapis de 6 x 6 m et 8 x 8 m

6 à 8 tapis pour les féminines
8 tapis pour les masculins
3) Inscriptions :

Les inscriptions s’effectuent sur l’extranet fédéral directement
par les clubs, aucune inscription mail ou tel :
http://www.ffjudo.org/portal/DesktopDefault.aspx

Date limite d’engagement :
Mardi 13 Février 2018 (avant minuit)
DROIT D’INSCRIPTION :

5 Euros - * Voir Fiche Grand Prix du département Loiret

Toutes les fiches d’inscriptions définitives doivent être arrivées au JUDO LOIRET avant le Mardi 13
Février 2018 ainsi que le règlement du montant des droits d’inscription (cette fiche définitive avec
le règlement étant le document officiel pour les engagements du club et de ses participants)
5) Restauration : une buvette sera à votre disposition toute la journée
Nous vous proposons également un repas chaud au prix de13 €
(Uniquement sur inscription)

6) Contact :

JUDO LOIRET
Maison des Sports
1240 rue de la Bergeresse
45160 Olivet
Tel: 02.38.49.88.64
E-Mail: secretariat@judoloiret.fr
* Patrick MERY, CTD LOIRET

tel: 06 08 78 03 00

FICHE D’ENGAGEMENT GRAND PRIX 2018
JUDO LOIRET
NOM DU CLUB : ……………………………………………………………...
NOM DU RESPONSABLE : …………………………………………………
ADRESSE DU CLUB :…………………………………………………………
………………………………………………………….
Email : ………………………………………@.........................................
N° Tel : ……………………………………………………………………………

NOMBRE DE COMBATTANTES MINIMES FILLES
………………. X 5€ =
NOMBRE DE COMBATANTS MINIMES GARCONS
………………. X 5€ =
REPAS CHAUD :………X 13€ =

MONTANT TOTAL : ……………. €
Chèque à libeller à l’ordre de JUDO LOIRET

