COMITE DE JUDO DU TARN
Maison des Comités Sportifs - 148, avenue Dembourg – 81000 Albi
http://comitetarnjudo.e-monsite.com

Dimanche 26 Mars 2017

CRITERIUM REGIONAL
CEINTURE DE COULEURS
JUNIORS / SENIORS
(Relation Grade/Championnat)
PLATEAU TECHNIQUE REGIONAL
(10h-12h)

Le Séquestre (81)
Complexe omnisports Le Séquestre Village
CONTACT :
Pierre DESTOUESSE (CTF du Tarn)
06 76 26 55 79
pierredestouesse@free.fr
http://comitetarnjudo.e-monsite.com

Dimanche 26 Mars 2017

10h00 à 12h00 :

Plateau technique
(gratuit ;
ouvert à tous les licenciés FFJDA
à partir de Minimes)

Avec Intervenants Nationaux :
Ramon EGEA (7ème dan)
Frédéric ESTEVE (6ème dan)
Pierre DESTOUESSE (6ème dan)

Une buvette et un stand restauration seront
à votre disposition toute la journée.

CRITERIUM REGIONAL CEINTURE DE COULEURS

Dimanche 26 Mars 2017
Lieu : Complexe Omnisports Le Séquestre Village – Place Jules Ferry – 81990 LE SEQUESTRE
Catégories d’âges : Juniors / Séniors Féminines & Masculins (né(e)s en 1997 et avant).
Horaires de pesées :
De 13h30 à 14h00
Juniors / Séniors Féminines  - 44kg, - 48kg, - 52kg, - 57kg, - 63kg, - 70kg, - 78 kg, + 78kg
Juniors / Séniors Masculins  - 55kg, - 60kg, - 66kg, - 73kg, - 81kg, - 90kg, - 100 kg, + 100kg
(possibilité de se peser le matin de 9h30 à 12h)

Conditions de participation :
 Grades : ceinture Orange / Verte / Bleue / Marron
 Les combattants devront présenter lors de la pesée leur passeport sportif (licence F.F.J.D.A.
et certificat médical de la saison) en règle à la pesée, sans quoi ils seront refusés.
Aucune dérogation ne sera acceptée.

Arbitrage : selon les règles officielles de FFJDA
Formule :
 Pour toutes les catégories de poids féminins et masculins, compétition en poule de 3, 4 ou
5 suivi d’un tableau final à élimination directe (les deux premiers de poule sortent en
tableau final ; possibilité de sortir que le premier de poule selon le nombre de
combattants).
 Selon le nombre d’engagés, les ceintures « orange vertes » et « bleues marron » seront
séparées. A l’inverse, l’organisation se réserve le droit de regrouper certaines catégories de
poids, si faible participation.
 Relation Grade/Championnat appliquée seulement aux victoires ceinture marron contre
une autre ceinture marron.
 Temps des combats : 3 min

Accompagnement : L’accompagnant participant à une activité fédérale doit être licencié à la
F.F.J.D.A. et être en possession d’un badge officiel de la ligue Occitanie.

Surfaces de tapis : 6 surfaces de combat de 6X6.
Déroulement : Les finales se feront immédiatement à la suite des éliminatoires. Les remises
de récompenses se feront de façon échelonnée.
 Récompenses : Les 1ers, 2ème et les deux 3ème de chaque catégorie seront récompensés.

Engagement :
 GRATUIT
 Inscriptions sur extranet F.F.J.D.A. (http://www.ffjudo.org/portal/DesktopDefault.aspx)
Date limite d’inscription : 23 mars 2017

RESTAURATION :

Une buvette et un stand restauration seront à votre disposition toute la journée.

