Judo

OPEN
ADIDAS
Benjamins et benjamines
Organisé par l’A.J.B.L. en partenariat avec 7 clubs jurassiens.
ajbl39@orange.fr tél : 06.95.37.97.73 www.facebook .com/ajbl39

1 sac
2

1 kimono
1 Tee shirt
1
33

Lons-le-Saunier (Jura)

Samedi
12 Mars 2022

ORGANISATEUR
AVENIR JUDO BASSIN LEDONIEN
101 rue du Colonel CASTELJAU
39000 Lons le Saunier – France
Tél : +33 (0)3 84 24 53 52
Email : ajbl39@orange.fr
Site internet : https://ajbl.ffjudo.com
Facebook: https://www.facebook.com/ajbl39
Contact : Emmanuel RAT (entraineur)
Tél : 06 95 37 97 73

LIEU DE COMPETITION
DOJO DEPARTEMENTAL
101 rue du Colonel CASTELJEAU
39000 Lons le Saunier-France

AGE DE PARTICIPATION
La catégorie d’âge autorisée à combattre est :
Benjamins masculins et féminins né(e)s en 2010/2011

CATEGORIES DE POIDS/TEMPS DE COMBAT
Benjamines : -28 ; -32 ; -36 ; -40 ; -44 ; -48; -52 ; -57 ; -63 ; +63kg
Benjamins : -26 ; -30 ; -34 ; -38 ; -42 ; -46 ; -50 ; -55 ; -60 ; -66 ; +66kg
Temps de combats : 2

minutes + 1’ ne-waza si égalité

INSCRIPTION ET FRAIS
D’ENGAGEMENT
Les inscriptions doivent se faire sur le site fédéral
via le code club (www.ffjudo.com ; rubrique extranet),
exception faite pour les combattants étrangers qui enverront
leurs inscriptions par mail : ajbl39@orange.fr

Limitées à 32 combattants par catégorie
FRAIS D’ENGAGEMENT : 6€ par combattant
à régler par chèque à l’ordre de
L’Avenir Judo Bassin Lédonien
Ouverture des inscriptions : 1 février 2022

Clôture des inscriptions : Mercredi 9 Mars à minuit
(Possibilité de désinscrire jusqu'au MERCREDI 9 MARS,
les désistements ne seront pas pris en compte après cette date).
Pour tout judoka inscrit à la clôture des inscriptions du mercredi 9 mars
et non présent, les frais d’inscriptions seront acquittés.
(donc pensez à désinscrire avant le 9 mars)

ASSURANCE
Chaque judoka engagé devra présenter son passeport sportif en

règle, son certificat médical et sa licence 2021/2022 lors de la
pesée qui se déroulera le jour de la compétition.

FORMULE DE COMPETITION
De 2 à 6 combattants : poule
+ de 6 combattants : poules (3 ou 4) puis tableaux à double repêchage

ARBITRAGE ET COACHING
Arbitrage et coaching selon les règles de la FFJDA

RESTAURATION
Une buvette sera mise à disposition tout au long de la journée.

PROGRAMME PREVISIONNEL
9h15 - 9h45 : pesées féminines
9h45 – 10h15 : tirage au sort + échauffement collectif
10h15 : début des combats
Fin prévisionnelle 12h30

13h30 – 14h : pesées masculines
14h – 14h30 : tirage au sort + échauffement collectif
14h30 : début des combats
Fin prévisionnelle 18h

RECOMPENSES
Pour chaque catégorie de poids :
1er : médaille d’or + kimono
2ème : médaille d’argent + sac de sport
3ème : médaille de bronze + t-shirt

FICHE ENGAGEMENT

Nom du club : ________________________________________________
Nom du Responsable le jour de la compétition : ____________________
Contact téléphonique : _________________________________________
Mail : ________________________________________________________
Nombre de Benjamin(e)s engagés : _______________________________

Ci-joint le règlement de _____ combattants x 6€ = _____________€
A l’ordre de : AVENIR JUDO BASSIN LEDONIEN
Envoyé le chèque avec la fiche d’engagement à l’adresse suivante :
Avenir judo du Bassin Lédonien
101 rue du colonel de CASTELJAU
39000 LONS LE SAUNIER
Possibilité de payer sur place.
Une facture vous sera remise le jour de la manifestation

