


Être né(e) en 1992 et avant.

Sexe   : féminin et masculin.

Grades-Licences-Passeport-certificat médical   :

Deux années de licences F.F.J.D.A dont celle de l’année en cours (timbre mention compétition).

Ceinture verte minimum.

Catégories de poids   :

Hommes: -60kg/-66KG/-73KG/-81KG/-90KG/-100KG/+100KG

Femmes: -48kg/-52kg/-57kg/-63kg/-70kg/-78kg/+78kg

Enregistrement - Pesée - Contrôle des passeports.

Le vendredi 04 mars 2022

18h00 – 21h00 : pesée pour toutes les catégories.

Le samedi 05 mars 2022

09h00 – 09h30 : pesée -60kg/-66kg et pesée des féminines

10h45 – 11h15 : pesée -73kg/-81kg

13h45 – 14h30 : pesée -90kg/-100kg/+100kg

Aucune tolérance de poids

Tournoi labellisé par la FFJUDO – Contrôle antidopage possible.

Catégories d’âges-temps de combat

AGES
ANNEE DE 
NAISSANCE

TEMPS DE 
COMBAT

FEMMES HOMMES

30-34 1992-1988 3 minutes F1 M1

35-39 1987-1983 3 minutes F2 M2

40-44 1982-1978 3 minutes F3 M3

45-49 1977-1973 3 minutes F4 M4

50-54 1972-1968 3 minutes F5 M5

55-59 1967-1963 3 minutes F6 M6

60-64 1962-1958 2 minutes 30 F7 M7

63-69 1957-1953 2 minutes 30 F8 M8

70-74 1952-1948 2 minutes 30 F9 M9

75 et + 1947 et avant 2 minutes 30 F10 M10

Conditions de participation



Les inscriptions peuvent être réalisées par :

Extranet fédéral jusqu’au lundi 28 février 2022.

Courrier avec la fiche d’inscription jointe jusqu’au samedi 26 février 2022.

Frais d’inscription     : possibilité de règlement par virement bancaire  (voir dernière page).

8€ - Si le règlement est réalisé avant le mardi 1 mars 2022

12€- Si le règlement est effectué après le lundi  28 février 2022

Le vendredi 04 mars 2022

18h00 - 21h00 : pesée pour toutes les catégories.

19h15 – 20h45 : entraînement au dojo d'Elven encadré par :

Mme Cathy ARNAUD - 8ème Dan et double championne du monde 1987 - 1989.

21h00 : Pasta Party sur le lieu de compétition.

Le samedi 05   mars 2022

09h00 - 09h30 : pesée -60kg/-66kg et pesée des féminines.

10h15 : Début de la compétition.

10h45 - 11h15 : pesée -73kg/-81kg.

12h00: Compétition pour les -73kgs/-81kgs.

13h45 – 14h30 : pesée -90kg/-100kg/+100kg.

15h00: Compétition pour les -90kg/-100kg/+100kg.

Formule de compétition:

POULES de 3 à 4 combattants, puis TABLEAU avec les deux premiers de chaque poule.

Compétition individuelle par catégories d’âges puis de poids. Prise en compte de la ranking list.

L’organisation se réserve le droit d’effectuer des regroupements morphologiques afin que chaque 
combattant puisse effectuer deux combats minimum.

Le classement se fera par catégorie officielle. 

INSCRIPTIONS

 

 

 

PROGRAMME



Tableau récapitulatif.

N° de licence Nom - Prénom Année de 
naissance

Sexe Poids Grade Pasta 
Party 5€

8€* x le nombre d’inscrits = …................

5€ x le nombre de repas  = …................
* Nous rappelons que le montant de l'inscription est majorée de 4€ à partir du   mardi 01 mars 2022  .

Chèque rédigé à l’ordre de l’Elvinoise Judo (si possible régler séparément les inscriptions et les repas merci).

Possibilité de régler par ordre de virement bancaire – Coordonnées RIB fourni en fin de plaquette

Adresse de correspondance : Anthony LE BOT

Lanvos

56250 TREFFLEAN

FICHE D’INSCRIPTION



ELVINOISE JUDO

Avenue des Martyrs de la résistance

56250 ELVEN

PLAN D’ACCES AU DOJO

Depuis Rennes prendre la direction de Ploërmel puis Vannes, sortir à Elven.

Depuis Nantes prendre la direction Vannes puis direction Rennes sortir à Elven.

Une fois sur Elven suivre le parcours fléché.



   L'Elvinoise Judo vous propose un service de transport reliant la gare de Vannes au lieu 
d’entraînement et de compétition. Ce service vous sera proposé le soir du vendredi 04 mars 
2022 et le matin du samedi 05 mars 2022.

   Pour tous renseignements, vous devez contacter Mme Emmanuelle LE CADRE 
(présidente de l'Elvinoise Judo):

: 06 51 22 67 10

: emmanuellejudoelven@gmail.com

   

SERVICE NAVETTE

COORDONNEES BANCAIRES


