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Wavrin, le 1 septembre 2018. 
  
  
 
 
 Monsieur le Président, 
 Monsieur le Professeur, 
 
 
 

 Nous serions honorés de votre présence à notre challenge 
annuel. 
Le Judo Club de Wavrin  organise le samedi 13 octobre 2018 son 
challenge inter-club, à la Halle des sports, rue de Verdun à Wavrin : 
 
Samedi 13 octobre 2018 Matin:  
- Minimes garçons (2005-2006) : 3 mn de combat 
  

-34kg /-38kg /-42kg /-46kg /-50kg /-55kg/-60kg/+60kg 
 - Pesée : 8h30 à 9h 



 - Début des compétitions : 9h30 
- Formule : Tableau à double repêchage (+de 5 combattants) ou poule (-
de 5 combattants) 

 
- Minimes filles  (2005-2006)  : 3mn de combat 
  

-36kg /-40kg /-44kg /-48kg /-52kg /-57kg/-63kg/+63kg 
 - Pesée : 8h30 à 9h 
 - Début des compétitions : 9h30 

- Formule : Tableau à double repêchage (+de 5 combattantes) ou poule (-
de 5 combattantes) 

 
- Animation poussins  -  poussines (2009-2010) 

 
 - Pesée : 10h30 à 11h. 

- Début des randoris : 11h30 
- Formule : Randoris - 1mn30 - départ avec garde installée – poules 
de 4 combattants (groupes morphologiques) – arrêt après 2 
ippons. 
 
 

  
Samedi 13 octobre 2018   Ap Midi : 
- Benjamins  -  Benjamines  (2007-2008): 2mn de combat 
 
 - Pesée : 13h30 à 14h 
 - Début des compétitions : 14h30 

- Formule :  Poule de 5 combattants (groupes morphologiques). 
 
Animation mini – poussins / mini -  poussines (2011-2012) 

 
  
- Confirmation des inscriptions : 16h à 16h30. 

- Début des randoris : 17h 
- Formule : Randoris - 1mn30 - départ avec garde 
installée – poules de 4 combattants (groupes 
morphologiques mixtes) – arrêt après 2 ippons. 
- 18h30 : fin prévisionnelle. 

 
Cette animation Mini poussins s’adresse aux enfants ayant au moins un an de 
pratique. Attention, pour des raisons d’organisation les places sont limitées à 
90 enfants. Nous serons malheureusement obligés de refuser les inscriptions 
pour cette catégorie dés que le quota sera atteint. 
 



 
REGLEMENT : 

- Le réglement d'arbitrage est celui de la F.F.J.D.A. 
- Nous prions chaque club  de bien vouloir mettre spontanément à notre 
disposition un arbitre (ceinture noire de préférence ) ou un administratif. 
- Chaque participant devra être en mesure de présenter sa licence (ou 
passeport) et un certificat médical. 

 
 
RECOMPENSES : 
 - Tous les mini-poussins et poussins seront récompensés. 

- Pour les benjamins, les minimes, les 3 premiers seront récompensés. 
 
 
ENGAGEMENTS : 
 
 Vos éffectifs prévisionnels sont à faire parvenir pour le 1er octobre 2018 
à l'adresse suivante : 

judoclubwavrin@gmail.com 
 

Les inscriptions se feront lors de la pesée. 
 
Dés que le quota de 90 mini-poussins sera atteint nous fermerons les 
inscriptions pour cette catégorie et vous préviendrons de leur non inscription.
  
Afin de pouvoir gérer le nombre de participants et l’horaire de la compétition, 
les clubs n’ayant pas répondu ne seront pas acceptés le jour même. 
 
 
 Souhaitant avoir le plaisir de vous accueillir, et dans l'attente de votre 
réponse,nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Monsieur le 
Professeur, nos meilleurs sentiments sportifs. 
 
 
 
 
Le Président.                                                                            Les Professeurs. 

mailto:judoclubwavrin@gmail.com


 

 

 
Judo Club de Wavrin 

BP 72 

59536 Wavrin Cedex 

 

 

ATTESTATION 

 

 

 

Madame, Monsieur ………………………., Président du club de ……………………….. 

certifie sur l’honneur que tous les judokas participant à l’inter-club 

de Wavrin du Samedi 13 octobre 2018, sont licenciés à la FFJDA 

pour la saison en cours et possèdent un certificat médical attestant  

qu’ils ne présentent aucune contre-indication à la pratique du judo en 

compétition. 

 

 

Fait pour valoir de droit 

A ………………………….. le ………………………………….. 

 

 

Signature 

 

 


