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Championnat Inter Régional Judo
 Individuels et par équipes – Masculin et Féminin 

 

Jeudi 7 décembre 2017 
Dojo du Creps de Strasbourg -4 allée du Sommerhof, Strasbourg-Koenigshoffen 

 
Date limite d'inscription : 30 novembre 2017 (Aucun étudiant ne sera accepté après cette date)  

 
Programme :  
Championnat individuel (Ceintures noires) et sélection Coupe de France Kyu (ceintures oranges, 
vertes, bleues et marrons) 
Pesée : 12h00 sans tolérance de poids   Début de la compétition : 13h45 
 
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  
 
Championnat par équipe : les rencontres par équipes se dérouleront, si nécessaire après les 
rencontres individuelles (Inscription en ligne via le lien ci-dessous) 
 
Qualification : Championnat interdit aux étudiants classés de 1 à 7 (8 premiers)  aux 
championnats de France 1ère div FFJDA des 17 et 18 novembre. 
 
Les athlètes classés 1er et 2ème de la compétition de Strasbourg seront automatiquement qualifiés 
pour le CFU 1ère div qui aura lieu à Orléans le 4 avril 2018, sans passe par le CFU 2ème div 

Quota global CFU 2
ème division :  

Entre 15 et 20 quotas pour l’ensemble des 7 catégories masculines 
Entre 15 et 20 quotas pour l’ensemble des 7 catégories féminines 
Au moins 1 combat gagné lors de la compétition à Strasbourg pour rentrer dans le quota CFU 2D. 
 
Inscription :  
Après avoir vérifié que le certificat médical produit permet la participation à cette 
compétition, l’étudiant ou le responsable de l’AS procèdera aux inscriptions sur le site,  
http://www.sport-u-licences.com/fnsu_compets02.php 
Rentrer votre N° de licence FF Sport U puis votre date de Naissance. 
Merci de vérifier votre N° de Tél et votre adresse mail puis mettre à jour. 
Choisissez la discipline Judo puis le championnat IR Strasbourg  (cliquez sur Inscrire). 
Ensuite saisissez de nouveau votre N° de licence FF Sport U dans la discipline souhaitée. Terminez 
l’inscription par la validation. 
 

Licence FF Sport U et carte étudiant 2017-2018 obligatoires 
 

Pour connaître les modalités de déplacement, de remboursement et la formation des équipes 
Masc et Fém, merci de vous rapprocher d’Olivier Cotin (référent Judo de l’AS Univ Lorraine) ; 
olivier.cotin@univ-lorraine.fr 


