Règlement des compétitions 2013/2014
SAMEDI 17 MAI 2014
TRAPPES
Complexe Sportif Paul Mahier
Rue Hector Berlioz

CODE SPORTIF
COMPÉTITIONS LOISIR

Règlement des compétitions de loisir
COUPE YVELINES INDIVIDUELLE « CADETS-CADETTES »
1 - DÉFINITION

9 - TEMPS DU COMBAT :

La Coupe de France Cadets-Cadettes est créée pour permettre
aux judoka de bon niveau n’ayant pas participé au championnat
de France de se confronter dans une manifestation nationale.

Féminines et Masculins : 4 minutes
Avantage décisif
Récupération : 10 minutes entre deux combats

2 - SEXE : féminin et masculine

10

3 – HORAIRES DE PESEES

- FORMULE DE COMPÉTITION

Double repêchage si moins de 64 combattants
Poules et tableaux sans repêchage si plus de 64 combattants.
Accompagnant autorisé.

Pesée Cadettes : 13h00/13h30
Pesée Cadets : 14h00/14h30 : -46 -50 -55 -60 kg
15h00/15h30 : -66 -73 -81 -90 +90 kg

11 - ÉPREUVES DE SÉLECTION

4 - ANNÉES DE NAISSANCE :

Coupe régionale.
Exclus les Cadet(te)s ayant été qualifié(e)s au Championnat de France (19&20 avril
2014).

Cadets/cadettes né(e)s en 1997 - 1998 - 1999

5 - NATIONALITÉ :


Sélections :
- 1er sélectionné(e) à la Coupe de France Cadet(te)s (31/05/2014 - CEYRAT)
- 2ème sélectionné(e) au Critérium National Cadet(te)s (01/06/2014 - CEYRAT)

Française et étrangère telle que définie dans le code sportif

Nota : la place du meilleur 3ème sera effectuée, et elle ne sera appliquée qu’en cas
de désistement du titulaire.

6 - GRADES – LICENCE – PASSEPORT – CERTIFICAT
MEDICAL

12 - RELATION GRADES CHAMPIONNATS :

- Ceinture verte minimum.
- Deux années de licence F.F.J.D.A., dont celle de l’année en cours.
- Passeport de moins de 8 ans (une tolérance de validité jusqu’au 31 août de
la saison est accordée).
- Certificat médical obligatoire mentionnant l’absence de contre-indication à
la pratique du Judo, Jujitsu, en compétition datant de moins d’un an au jour
de la compétition.

Oui

13 - INSCRIPTIONS
Inscription obligatoire par Extranet avant le : mercredi 14 mai 2014 (minuit).

7 - CATÉGORIES DE POIDS
Pas de surclassement de poids possible.
Masculins : -46kg ; -50kg ; -55kg ; -60kg ; -66kg ; -73kg ; -81kg ;
-90kg ; +90kg
Féminines : -44 kg ; -48 kg ; -52 kg ; -57kg ; -63kg ; -70kg ; +70kg

8 - ARBITRAGE :
Règles d’arbitrage de la F.I.J. à l’exception suivante : les clés de bras
sont autorisées.
Chaque participant doit se munir d’une ceinture rouge personnelle.

25/03/2014

