


Organisation des combats 

Inscriptions : 
- Inscriptions à réaliser par l’extranet fédéral jusqu’au mercredi 8 
juin minuit au plus tard.
- Frais d’inscription de 3€ par combattant, dont 1€ sera reversé à 
une association carritative.
- Licence en cours de validité obligatoire (primo-licencié accepté). 
- Récupérer la fiche d’insription du combatant auprès du bureau 
d’accueil le jour de la compétition 

Pesée : 9h30 – 10h        Mini-poussins(es) : 2014-2015 
11h – 11h30       Poussins(es) : 2012-2013
13h30 - 14h Benjamin(es) : 2010-2011 

Pesée en pantalon de judogi pour les masculins et pantalon de 
judogi et tee-shirt blanc pour les féminines. Se munir  de sa fiche 
d'inscription.

Compétition :
- Regroupement en poules de 4 à 5 combattants prioritairement 
par poids, morphologie et grade. Les combattants avec une année 
de licence seront regroupés également par poule de 4 
prioritairement, par poids et morphologie. 
- Echauffement dirigé
- Arbitrage éducatif réalisé par les arbitres et commissaires 
fournit par les clubs participants (repas offert).
- 3 surfaces de combat (6x6)
- Arrêt du combat après 2 ippons = 20pts (ou 4 Waza-ari) 
Temps de combat : 1'Mini-poussins(es), 1'30  Poussins(es), 2’ 

Bengamins(es)
Immobilisations :  1 à 6’’ Kinza, 7’’ Waza-ari, 10’’ Ippon 

- Récompense et goûter pour les combattants et officiels
 



Challenge Shin Gi Tai 

Un classement des clubs participant sera réalisé sur la 
base des critères suivants :
- Nombre de victoires cumulés par les combattants du 
club. (nombre de points en cas d’égalité) 
- Nombre d’officiels (arbitres et comissaires) du club 
officiants sur la journée

Le club vainqueur sera récompensé par le trophée Shin Gi 
Tai, ainsi que le deuxième et troisième.. 

Pour les gastronomes 

Une buvette est à votre disposition à 
l'intérieur du complexe. Vous pourrez 

également vous y restaurer avec des sandwichs 
chauds et froids, frites, galettes etc., 

le tout fait maison par des bénévoles en or ! 



Accès 
Salle Omnisport de Plessala 
Rue de la Grande Cloture 
Plessala - 22330 LE MENE 

Coordonnées GPS : Lattitude : 48.2833 
Longitude : -2.6333 

Contact
Si vous avez des questions ou demandes d’informations 
complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter : 

Judo Club du Mené
Rue Anatole Le Braz

Collinée – 22330 LE MENE
judoclubdumene@outlook.fr

0749057427
0663659434 (FRANCOIS Romain, professeur) 
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