Gymnase Maurice Piot
Programme :
Pesée des
-70 kg / -78kg / +78 kg
-60 kg / -66 kg / -73 kg / -81 kg

Officieuse
9h30 – 10h00
Officielle
10h00-10h30

• Début des combats : 11h00
Pesée des
-48 kg / - 52 kg / -57 kg / -63 kg
-90 kg / -100kg / +100 kg

Officieuse
12h00 – 12h30
Officielle
12h30-13h00

• Fin prévisionnelle : 17h00
Règlement :
•
: Féminin et masculin
•
: Juniors / Séniors (2001 et avant)
•
: Ouvert à toutes les fédérations affiliées à la FIJ.
•
: Participation aux demi-finales juniors ou séniors N ou N-1
•
:
- Ceinture verte minimum
- Deux années de licence FFJDA dont celle de l’année en cours.
- Passeport de moins de 8 ans
- Certificat médical en règle, cf. règlement FFJDA.

•

•

•
•
•

Pour les compétiteurs étrangers, une pièce d’identité ainsi qu’une autorisation de leur fédération
seront demandées.
: Gratuite.
Pour les athlètes français, inscription par extranet jusqu’au
.
Les délégations étrangères devront s’inscrire via le formulaire avant le
.
:
Féminines : -48 kg; - 52 kg; -57 kg; -63 kg; -70 kg; -78 kg ; + 78 kg
Masculins : -60 kg; -66 kg; -73 kg; -81 kg; -90 kg; - 100 kg ; +100 kg
: Règlement de la FFJDA - Judogi blanc
: 4 minutes pour les masculins / 4 minutes pour les féminines
:
o Moins de 8 combattants poule et tableau final
o Plus de 8 combattants tableau à double repêchage

FICHE D’INSCRIPTION DELEGATION ETRANGERE
Nom de la délégation :
Pays :
Mail :
NOM

PRENOM

DATE DE
NAISSANCE

CATEGORIE DE
POIDS

GRADE

INFORMATIONS / HOTELS
HOTELS

CAMPANILE MARSEILLE VITROLLES GRIFFON ***
Hôtel
708 Route De La Seds, Le Griffon 13127 Vitrolles
HOTEL PARADISE **
Hôtel
Rue Antoine Bourdelle 13127 Vitrolles
IBIS BUDGET MARSEILLE VITROLLES **
Hôtel
81, Boulevard de l'Europe ZAC de l'Anjoly 13127 Vitrolles
IBIS STYLES MARSEILLE PROVENCE AÉROPORT ***
Hôtel
24 Rue de Madrid ZI Les Estroublans 13127 Vitrolles

Possibilité de Navettes aéroport/gare/hôtel/competition sur demande

INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS
LIGUE PACA DE JUDO 4 rue Ranque 13001 MARSEILLE
04.91.50.83.38 / contact@judo-paca.com

