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Le COMITE de CHARENTE-MARITIME de JUDO, JU JITSU, a le plaisir de vous inviter au 11ème
des CEINTURES DE COULEURS du CD 17, qui se déroulera le :

OPEN

DIMANCHE 6 DECEMBRE 2015
DOJO DEPARTEMENTAL de ROCHEFORT
Avenue Torrelavega – 17300 - ROCHEFORT

Cette animation est à destination du public qui a récemment découvert le judo. Elle a pour objectif de lui
faire vivre une formule de compétition conviviale et ainsi de préparer aux épreuves de la Ceinture Noire.
Afin de préserver cet aspect des compétitions de loisirs, les combattants-es ayant été sélectionné à une
phase de demi-finale ne sont pas autorisés à s’inscrire.
Si des personnes sont intéressées dans votre club, vous voudrez bien retourner le coupon réponse
correspondant ci-joint ET d’effectuer les inscriptions par l’extranet fédéral club rubrique compétitions.

avant le 01 DECEMBRE 2014, à

Monsieur PIVERT-IRIGOYEN Pascal
64 rue de la grôle
La Menounière
17310 – SAINT-PIERRE d’OLERON

Je vous prie d’agréer, Madame ou Monsieur le Président, Madame, Monsieur l’Enseignant(e), mes
meilleures salutations sportives.

Le président du CD17
Thierry AUDEBERT

P.J : Règlement et feuille d’inscription
Destinataires : Tous les clubs de la région Poitou-Charentes

OPEN de CEINTURES de COULEURS de CHARENTE-MARITIME
DIMANCHE 6 DECEMBRE 2015
DOJO DEPARTEMENTAL de ROCHEFORT

REGLEMENT PARTICIPANTS MASCULINS
- Années de naissance :
Juniors : 1995 / 1996 / 1997
Seniors 1994 et avant
- Les combattants ayant été sélectionné à une phase de demi-finale ne sont pas autorisés à s’inscrire.
- Passeport sportif à jour (licence FFJDA, Certificat médical apte à la compétition.)
- Ouvert exclusivement aux licenciés de la FFJDA (de nationalité française ou étrangère)
- Deux années de licences dont celle de l’année en cours.
- Ceinture orange minimum, licencié dans la Ligue Poitou-Charentes
Les combattants ayant été sélectionné à une phase de demi-finale ne sont pas autorisés à s’inscrire.
CATEGORIES DE POIDS
Juniors / Seniors: -60kg, -66kg, -73kg, -81kg, -90kg, -100kg, +100kg
- En fonction du nombre d’engagés, certaines catégories de poids pourront être regroupées.
PESEE
Juniors / Seniors Masculins de 14 H 00 à 14 H 30
GRADES
CEINTURES ORANGE / VERTE / BLEUE / MARRON
RELATION GRADE / CHAMPIONNAT APPLIQUEE
INSCRIPTIONS PREALABLES OBLIGATOIRES PAR L’EXTRANET
Les inscriptions s’effectueront par retour du coupon réponse et par l’extranet fédéral club rubrique
compétitions. Le droit d’inscription est fixé à 5 euros par combattant dans le délai prévu et à 10
euros le jour de l’Open pour un versement non parvenu avant le 01 DECEMBRE 2015.
Le délégué du Comité Départemental se réserve le droit de refuser les inscriptions sur place dans
le cas ou toutes les conditions au bon déroulement de la manifestation ne sont pas réunies.
TEMPS DE COMBAT
Juniors / Seniors : 3 minutes
Temps de récupération : 10 minutes entre deux combats
NIVEAU de COMPETITION
Ouvert à tous les clubs de la région Poitou-Charentes
FORMULE DE COMPETITION
En poules ou en tableaux avec Repêchage intégral ou en tableaux à double repêchage suivant le nombre
de participants dans la catégorie.
ARBITRAGE
Règles d’arbitrage de la FIJ
RECOMPENSES
Médailles aux quatre premiers

OPEN de CEINTURES de COULEURS de CHARENTE-MARITIME
DIMANCHE 6 DECEMBRE 2015
DOJO DEPARTEMENTAL de ROCHEFORT

REGLEMENT PARTICIPANTES FEMININES
- Années de naissance : Juniors : 1995 / 1996 / 1997
Seniors 1994 et avant
- Passeport sportif à jour (licence FFJDA, Certificat médical)
- Ouvert exclusivement aux licenciées de la FFJDA (de nationalité française ou étrangère)
- Deux années de licences dont celle de l’année en cours. Certificat médical apte à la compétition.
- Ceinture orange minimum, licenciée dans la Ligue Poitou-Charentes
Les combattantes ayant été sélectionnée à une phase de demi-finale ne sont pas autorisées à s’inscrire.
CATEGORIES DE POIDS
Juniors/Seniors : -48kg, -52kg, -57kg, -63.kg, -70kg, -78kg, +78kg
- En fonction du nombre d’engagées, certaines catégories de poids pourront être regroupées.

PESEE
Juniors / Seniors féminines de 14 H 00 à 14 H 30
GRADES
CEINTURES ORANGE / VERTE / BLEUE / MARRON
RELATION GRADE / CHAMPIONNAT APPLIQUEE
INSCRIPTIONS PREALABLES OBLIGATOIRES PAR L’EXTRANET
Les inscriptions s’effectueront par retour du coupon réponse et par l’extranet fédéral club rubrique
compétitions. Le droit d’inscription est fixé à 5 euros par combattant dans le délai prévu et à 10
euros le jour de l’Open pour un versement non parvenu avant le 01 DECEMBRE 2015.
Le délégué du Comité Départemental se réserve le droit de refuser les inscriptions sur place dans
le cas ou toutes les conditions au bon déroulement de la manifestation ne sont pas réunies.
TEMPS DE COMBAT
Juniors / Seniors Féminines : 3 minutes
Temps de récupération : 10 minutes entre deux combats
NIVEAU DE COMPETITION
Ouvert à tous les clubs de la région Poitou-Charentes
FORMULE DE COMPETITION
En poule ou en tableaux avec repêchage intégral.
ARBITRAGE
Règles d’arbitrage de la FIJ
RECOMPENSES
Médailles aux quatre premières
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OPEN de CEINTURES de COULEURS de CHARENTE-MARITIME
DIMANCHE 6 DECEMBRE 2015
DOJO DEPARTEMENTAL de ROCHEFORT
FEUILLE D’INSCRIPTION
NOM DU CLUB :
RESPONSABLE DU CLUB :

NOMS

PRENOMS

Département :
Tél. :
E Mail :
ANNEES de
NAISSANCE

GRADES

POIDS

FRAIS D’ENGAGEMENT : 5 euros par combattant(e)

FONCTION :

NOM du DELEGUE DE CLUB :

SIGNATURE

CATEGORIES
D’AGE

DATE :
INSCRIPTIONS A RETOURNER AVANT LE 01 DECEMBRE 2015 : Monsieur PIVERT-IRIGOYEN Pascal
64 rue de la grôle
La Menounière
17310 – SAINT-PIERRE d’OLERON
Secrétaire :
Martine PLAS
4 Rue A-G Mounier
17200 ROYAN
Tél. : 05 46 02 61 80
martine.plas@judo17.com

