
 

  

Tournoi Benjamin(e)s  

De Châteauponsac 

Circuit Nouvelle Aquitaine 

 

Samedi 13 Octobre 2018 

 

 

Gymnase de Châteauponsac 



 

  

REGLEMENT  

  

 

 

Article 1 :  

Le Tournoi de Châteauponsac est une compétition individuelle faisant parti du circuit 

régional Nouvelle Aquitaine. 

 Destiné à la catégorie Benjamins, garçons et filles, nés en 2007 et 2008.  

Article 2 :  

Les participants sont inscrits par les clubs, via EXTRANET. 

  

Article 3 :  

Formule de compétition selon les règlements régissant les organisations du critérium 

individuel benjamin(e)s (référence : textes officiels FFJDA).  

  

Article 4 :  

Catégories représentées :  

  Féminines :  

– 32 kg ; – 36 kg ; – 40 kg ; – 44 kg ; – 48 kg ; – 52 kg ; – 57 kg ; – 63 kg ; + 63 kg  

  

  Masculins :  

– 30 kg ; – 34 kg ; – 38 kg ; – 42 kg ; – 46 kg ; – 50 kg ; – 55 kg ; – 60 kg ; – 66 kg ; +66 

kg  

  

En fonction du nombre de participants par catégorie, les judokas seront répartis en 

poules ou dans une formule poule-tableau sans repêchage ou en tableau à repêchage 

systématique.  

  

Dispositions particulières :  

  

 Le comité d’organisation se réserve le droit de regrouper plusieurs catégories de poids dans le 

cas où le nombre de participants serait jugé trop faible, dans une limite d’écart de poids inférieur 

à 10% ou, dans le cas contraire, avec l’accord des judokas et de leurs accompagnateurs.  

  En cas de litige, le comité d’organisation se réserve le droit de statuer.  

  

Article 5 :  

L’arbitrage est assuré par des arbitres régionaux, départementaux ou stagiaires (y 

compris arbitres club).  

Le commissariat sportif est assuré par des commissaires sportifs régionaux, 

départementaux ou stagiaires (y compris commissaires club).  

  

Article 6 :  

Les combattants devront présenter leur passeport sportif en règle (2 timbres-licence, 

dont licence de la saison en cours). Le certificat médical de non contre-indication à la  

pratique du judo en compétition.  

Et être munis de leur ceinture rouge. 

  



 

  

  

  

  

  

 Article 7 :  

Un échauffement collectif sera assuré par un enseignant bénévole et/ou un animateur 

club ; sur une surface annexe (dojo). Les combattants ont l’obligation de demeurer sur ce tatami 

jusqu’à leur appel sur les surfaces de compétitions.  

  

Article 8 : Droits d’inscription  

L’inscription au Tournoi de Châteauponsac est gratuite pour tous les participants.  

  

L’inscription sera exclusivement par l’extranet sur le site de la FFJDA 

(http://www.ffjudo.com ) jusqu’au Mercredi 10 Octobre 2018 (délai de rigueur) :  

• Extranet  

• Entrer code utilisateur  

• Entrer mot de passe  

• Gestion des compétitions  

• Tournoi Benjamins de Châteauponsac  

• Pour toutes informations supplémentaires contacter Anthony Bayle au 

06.15.33.46.45 

  

 Article 9 :  

Les résultats au Tournoi de Châteauponsac. 

 

Le podium de chaque catégorie sera récompensé. Les récompenses seront données lors 

d’une remise officielle en fin de compétition.  

Un classement par club sera effectué par l’addition de points obtenus par les combattants 

selon les critères suivants :  

Place de 1er : 10 pts  

Place de 2ème : 7 pts  

Place de 3ème : 5 pts   

Participation : 1 pt  

  

Article 10 : Programme de la compétition  

  

13h30-14h : pesée des masculins, catégories – 30 kg ; – 34 kg ; – 38 kg ; – 42 kg ; – 46 kg   

 

14h30 : début de la compétition pour les masculins      – 30 kg ; – 34 kg ; – 38 kg ; – 42 kg ;         

; –  46 kg   

 

16h00-16h30 : pesée des féminines et des masculins catégories – 50 kg ; – 55 kg ;   – 60 kg ;   

– 66 kg ; +66 kg  

 

17h00 : début de la compétition pour les féminines et les masculins– 50 kg ; – 55 kg ;   – 60 kg 

;   – 66 kg ; +66 kg  

 19h00 : remise des récompenses  
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