JUDO CLUB DES MAUGES
49270 LE FUILET
Aux présidents(es) et professeurs des clubs de judo
Le Fuilet, le 29 décembre 2018

Madame, Monsieur,

C’est avec plaisir que le Judo Club des Mauges vous invite à participer à sa compétition amicale
interclubs qui aura lieu le samedi

6 avril et dimanche 7 avril 2019 à la salle omnisports du

FUILET (49). Ce week-end sera ouvert aux catégories éveil judo jusqu’aux minimes. J’espère que vos
jeunes judokas viendront nombreux pour profiter de cette manifestation sportive.

La compétition se déroulera ainsi :

Samedi 6 avril 2019 :
Pesée
Début des combats
13h45-14h15
14h30
13h45-14h15
14h30
14h45-15h15
15h30
14h45-15h15
15h30
16h15-16h45
17h00

Catégorie
Poussinets moins de 24 kg
Poussinettes
Poussinets plus de 24 kg
Poussines
Eveil judo (garçons/filles)

Année
2011-2012
2011-2012
2011-2012
2009-2010
2013-2014

Dimanche 7 avril 2019 :
Pesée
Début des combats
Catégorie
9h00-9h15
9h30
Minimes (garçons/filles)
9h45-10h15
10h30
Benjamins / benjamines
13h45-14h15
14h30
Poussins

Année
2005-2006
2007-2008
2009-2010

Vous trouverez ci-jointe une feuille d’inscription pour vos judokas. Merci de bien vouloir nous transmettre ce
document avant le vendredi 29 mars 2019 (environ 1 semaine avant la compétition).
Par ailleurs, les clubs doivent veiller à n’envoyer que des judokas licenciés à la FFJDA.

Avec les salutations sportives du bureau.

Yoann GUERY
Président du Club
Daniel RETHORE
Professeur 6ème Dan
Directeur technique du JC Mauges






Adresse du correspondant :
GUERY Yoann (Président du club)
46 rue de Vendée
49270 Le Fuilet
Mail : manuguilbault@hotmail.fr & jcmauges@gmail.com
Tél. : 06 32 65 09 16

REGLEMENT :
L’arbitrage se fera selon les règles de la FFJDA hormis les pénalités qui seront verbales et il sera assuré par des
licenciés du club.

En cas d’égalité, décision pour l’ensemble des catégories.

Les combats se dérouleront en poules de 3 à 5 judokas (selon le nombre de combattants par catégorie) et
chacun des combattants sera récompensé.

Un classement par club sera effectué en fin de journée, avec remise de coupes pour les 5 premiers clubs.

Temps des combats :
Eveil judo (2013-2014) : 1 minute (combats au sol)
Poussinets/tes (2011-2012) : 1 minute et 30 secondes
Poussins/nes (2009-2010) : 1 minute et 30 secondes
Benjamins/nes (2007-2008) : 2 minutes
Minimes (G et F) (2005-2006) : 3 minutes

Début du combat :
Eveil Judo : combats au sol et départ des deux judokas dos à dos.
Poussinets : garde installée au hajime.
Poussins : garde non installée au hajime, mais obligation d’un kumi kata fondamental pendant toute la durée
du combat, sans garde haute.

Localisation de la compétition :
Salle omnisports du Fuilet
49270 LE FUILET
Montrevault sur Evre

Un fléchage de la salle sera mis en place le jour de la compétition.

