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REGLEMENT ANIMATIONS ZONES NORD ET SUD 
 

 

� 9 H 00 à 9 H 30 : Benjamins/Benjamines nés en 2002/2003 pour le 1er tour et 
en 2003/2004 pour le 2ème tour 

 
Ces animations ne sont pas qualificatives afin de permettre au plus grand nombre d’enfants de participer.  
De ce fait, ces animations se dérouleront en rencontres par groupes morphologiques de 4 combattants (voir 3 ou 5 
suivant les écarts de poids) 
Temps des combats : 2 mn  
 

        Condition de participation : 
 
Passeport sportif en règle obligatoire 
Licence de la saison en cours dans le passeport  
Certificat médical de non contre- indication à la pratique du Judo en compétition, datant de moins d’un an.  
Grade minimum : Ceinture Blanche/Jaune (signée par l’enseignant du Club) 
 
         Tous les enfants seront pesés sur place en JUDOGI BLANC  
Vous trouverez ci-joint des modèles de fiches individuelles, à photocopier. 
Chaque combattant devra présenter sa fiche individuelle à la pesée après l’avoir remplie lisiblement. (sauf le 
poids).  
 
 

� 13 H 00 à 13 H 30 : Minimes G & F nés en 2000/2001 pour le 1er tour et 
2001/2002 pour le 2ème tour 

 
Ces animations ne sont pas qualificatives afin de permettre au plus grand nombre d’enfants de participer.  
De ce fait, ces animations se dérouleront en rencontres par catégories de poids. 
Temps des combats : 3 mn  
 
        Condition de participation : 
 
Passeport sportif en règle obligatoire 
2 années de licences  
Certificat médical de non contre- indication à la pratique du Judo en compétition, datant de moins d’un an.  
Grade minimum : Ceinture Orange (signée par l’enseignant du Club) 
 
  L’arbitrage et la tenue des tables, placés sous la responsabilité d’un  responsable de l’Arbitrage 
et d’un responsable des commissaires sportifs, seront assurés par : 
Les « Arbitres de Club », Les « commissaires sportifs » de club, Les « jeunes arbitres en formation » 
 
Points particuliers : 

- Pour une bonne réussite de ces manifestations, il est souhaitable que chaque club  
      fournisse un arbitre ou un commissaire sportif. 
- pas de coach et pas de requis. 

 
 


