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Préinscription des clubs 
 

⮚ La participation se fait sur invitation et est soumise à une préinscription du club par retour de 

mail avec indication approximative du nombre de participants. 

⮚ Le Judo club de Quint-Fonsegrives se réserve le droit de refuser des participants dont le club 

n’aurait pas été préinscrit. 

⮚ Les clubs s’engagent à n’inscrire que des participants licenciés disposant d’un certificat 

médical mentionnant l’absence de contre-indication à la pratique du judo en compétition. 

Le passeport ou le certificat médical ci-dessus devra être présenté lors de la pesée. 

Catégories concernées (Garçons et Filles) 
Eveil-Judo, Mini poussins, Poussins, Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors, Seniors 

• Eveil judo : seulement les enfants nés en 2016 et 2017 

⮚ Un échauffement à chaque table sera organisé 

⮚ Combat au sol uniquement. 

• Mini poussins enfants nés en 2014-2015 et Poussins nés en 2012-

2013 

⮚ Un échauffement à chaque table sera organisé 

⮚ Début de combat avec prise de garde. 

Temps de combats 
 

Catégories d’âge Temps de combat Temps d’immobilisation 

Eveil-Judo 1’  

 

20’’ Ippon 

10’’ Waza-ari 

Mini poussins 1’ 

Poussins 1’30’’ 

Benjamins 2’ 

Minimes 3’ 

Cadets, Juniors, Seniors 4’ 
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Règle en cas d’égalité 

• Eveil-judo, Mini poussins et Poussins 

⮚ Pas de décision pour ces catégories ; Attribution de 1 point à chacun des compétiteurs (0,5 

victoire). 

• Catégories Benjamins et +  

⮚ Décision obligatoire de l’arbitre ; attribution de 1 pt au vainqueur (et 1 victoire). 

• Catégories Cadets-Juniors-Séniors 

⮚ Selon les combattants présents, un tournoi par équipe pourra être organisé. 

Classement général des clubs 

• Attribution des points pour chaque poule (ou combattant d’une 

équipe) 

1er 2e 3e 4e 5e 

7 5 3 2 1 

 

Le classement général des clubs sera établi en comptabilisant les points des compétiteurs de chaque 

club. Les 10 premiers recevront une coupe. 

• Trophée du Club 

Un second classement sera établi sur la base de la moyenne des points obtenus par les compétiteurs 

de chaque club ayant présenté au moins 10 compétiteurs.  

Les 5 meilleurs clubs seront récompensés. Le vainqueur se verra offrir le trophée du Club 
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Horaires des pesées 

⮚ Lieu : QUINT-FONSEGRIVES / Salle Polyvalente complexe P. Pépi 

⮚ Date : 8 mai 2022 

Catégories Pesée 

Benjamins (es) & Minimes (F & G)  9h00 à 9h30 

Mini-poussins (es) 10h à 10h45 

Poussins (es)  12h45 à 13h30 

Eveil 1 (2017) 14h00 à 14h30 

Eveil 2 (2016) 14h45 à 15h15 

Cadets (F & G) Juniors (F & G) Seniors (F & G) 16h à 16h30 

 

⮚ Les enfants nés en 2018 ne seront pas acceptés 

Le tournoi se termine par une remise des récompenses pour le 

classement général des clubs et un apéritif de clôture. 
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Plan d’accès 

 


