 : 02.33.56.57.07 cdjudo50@wanadoo.fr
Octobre 2014
Affichez ou faites circuler le Manche Judo Info - N’oubliez pas les arbitres et les commissaires sportifs

Responsable des catégories d’âge

Benjamins : Patrick BELLOT
Minimes M : Maxime HERAUVILLE
Cadets : Ludovic LEVEZIEL
Juniors et seniors : Gérard LEBIEZ

Benjamines : Marie-Aldine DOUBLET
Minimes F : Marie-Aldine DOUBLET
Cadettes : Marie-Aldine DOUBLET
Juniors et seniors F.: M-Aldine DOUBLET

Autorisation d’organisation de tournoi
Les rencontres suivantes sont autorisées :
01-02/10/2014 : Valognes
06/12/2014 : Beaumont Hague
24/01/2015 : Amicale laïque de Pontorson

Règlementation du circuit des jeunes poussins

POUSSINS : à partir de ceinture blanc-jaune
La pesée se fait en pantalon de kimono et les présents sont répartis par poule de 4 pour
effectuer 3 randoris arbitrés de 1min30 par combattant. Tous les participants reçoivent une
médaille à chaque animation.
En fonction de leur classement à chacune des étapes, le judoka marque des points : 1er = 6 pts,
2ème = 4 pts, 3ème 2 pts, 4ème et plus = 1 pt.
Les 3 meilleurs résultats sur les 4 journées seront pris en compte pour le classement individuel.
En fonction de leur résultat définitif, les participants recevront un écusson les classant en
« Petit Tigre Or », « Petit Tigre Argent » ou « Petit Tigre Bronze » (minimum 2 participations).
Les poussins 2ème année qui passeront benjamin au 1er janvier seront retirés des classements mais
leurs points marqués lors de l’étape de Mortain (30/11/2014) seront pris en compte pour le
classement par club.

Règlementation du circuit des jeunes benjamins
BENJAMINS : à partir de ceinture jaune-orange
La pesée se fait en pantalon de kimono et les présents sont répartis par poule de 4 pour 3
randoris arbitrés de 2 min par combattant. Tous les participants reçoivent une médaille à chaque
animation.
En fonction de leur classement à chacune des étapes, le judoka marque des points : 1er = 6 pts,
2ème = 4 pts, 3ème 2 pts, 4ème et plus = 1 pt. Les 3 meilleurs résultats sur les 4 journées seront
pris en compte. Pour accéder au Championnat de la Manche il faudra avoir obtenu au moins 5
points.
Lors de cette finale, les points marqués seront : 1er = 12 pts, 2ème = 8 pts, 3ème ou 4ème 4 pts.
Le classement final servira de base pour la sélection pour le Critérium de la Ligue de Normandie
qui aura lieu lors du stage obligatoire du 16/05/2015.
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Classement par club

Un classement par club est établi à partir des participations sur les 4 journées du circuit. Il
comporte 4 catégories de club pour les poussins et 4 pour les benjamins. Ces catégories sont
établies en fonction du nombre de licenciés de la saison passée.

Sélection pour la Coupe de France Minime par équipe de département

La composition des équipes de la Manche présentent à la Coupe de France s’appuiera sur le
classement du circuit de la ligue :

Pts/class
1er
2ème
3ème

Dept
10
7
5

Tournois Reg
20
15
10

Ligue
40
30
20

IR
100
80
60

Le stage de sélection du 9 mai 2015 est obligatoire.

LES RENCONTRES A VENIR

Le calendrier définitif sera transmis prochainement. Voici les activités des mois de
septembre et octobre.

J 23 V 24/10/2014 :

Stage compétiteurs minimes et cadets
Lieu : Centre Sportif Normand à Houlgate
Renseignements déjà envoyés aux clubs.

L 27/10/2014 :

Stage Kata
Lieu : Dojo Alain Crépieux à Saint-Lô
Horaires : de 19h30 à 21h30
Responsable : Yvan TEMANS

Le stage enseignant « Judo et handicap » prévu le 29/10/2014 est reporté.
V 31/10/2014 :

Stage minimes et cadets
en présence de la délégation japonaise de Misawa
Lieu : Dojo Alain Crépieux à Saint-Lô
Horaires : de 10h à 16h
Responsable : Yvan TEMANS
A partir de ceinture orange. Prévoir kimono et repas du midi.

S 22/11/2014 :

Ceintures de Couleurs
Lieu : Salle omnisports, Allée Ste Marie à Agneaux
Horaires :
14h30 – Juniors-seniors masculins orange et vert
14h30 – Juniors-seniors féminines orange à marron
16h00 - Juniors-seniors masculins bleu et marron
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S 22/11/2014 :

Examen d’arbitrage F1 (départemental)
Lieu : Salle omnisports, Allée Ste Marie à Agneaux
Horaires : de 14h à 20h.
L'examen se composera d'un entretien portant sur la
connaissance du règlement d'arbitrage et sur les
motivations du candidat.
Les candidats (qu'ils soient ou non prévu sur le planning
doivent confirmer leur participation avant le 15/11 à Jean
MESNILDREY.

D 30/11/2014 :

Circuit des Jeunes
Lieu : Salle des sports, rte de la Petite Chapelle à Mortain
Horaires : de 9h à 18h

Ouvert à partir de ceinture jaune-orange (passeport, 2 licences, certificat médical)
9h00 Benjamins jusqu’à 38 kg
10h30 Benjamins de plus de 38 kg
11h00 Benjamines
Ouvert à partir de ceinture blanc-jaune (licence, certificat médical) : le passeport doit
être demandé dans la saison.
13h30 Poussins jusqu’à 30kg
15h00 Poussins de plus de 30 kg
15h30 Poussines
L’arbitrage pourra être assuré par des membres de l’EJJ présent lors du stage du
04/10/2014 ou faisant partie de l’EJJ en 2013-2014.

V 12/12/2014 :

Entrainement de masse minimes à seniors
Lieu : Dojo Alain Crépieux à Saint-Lô
Horaires : de 20h à 21h30
Responsable : Yvan TEMANS

L 22/12/2014 :

Stage benjamins et minimes
Lieu : Dojo Alain Crépieux à Saint-Lô
Horaires : de 10h à 16h
Responsable : Yvan TEMANS
A partir de ceinture jaune. Prévoir kimono et repas du midi.

---ooOoo---
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Aide au déplacement sur le circuit des minimes
Le Comité de la Manche participe à hauteur de 10 € par judoka aux frais de
déplacement des minimes sur le circuit de la Ligue de Normandie hors Manche. Il
prend en charge également les frais d’inscription.
Chaque club (hors AMJ) doit faire la demande d’aide selon le calendrier cidessous et s’engage à reverser la somme perçue aux parents concernés sauf si le
transport a été pris en charge par le club.
Jean Mesnildrey
Président du Comité de la Manche de Judo

Nom du club :
A retourner à Jacqueline SAVARY, 24 rue Ste Catherine, 50290 BRICQUEBEC
Etape concernée
Nom des minimes transportés
Evreux, 26/10/2014
Date limite de retour de la
demande : 20/12/2013
Falaise, 14/12/2014
Date limite de retour de la
demande : 20/12/2013
Petit Couronne, 25/01/2015
Date limite de retour de la
demande : 08/02/2015

Je, soussigné(e), …………………………………………………………………… (nom et du président),
président(e) du club …………………………………………………………, sollicite une participation
de ……….. € pour le déplacement des minimes à l’occasion du circuit de la Ligue de
Normandie. Je m’engage à reverser la somme perçue aux parents ayant assuré le
déplacement (10 € par judoka transporté).
A ………………………………, le ……………………………
signature
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