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Championnat Inter Régional Judo 

Individuels et par équipes - Masculin et Féminin 
 

Jeudi 2 décembre 2021 
 
Lieu : Dojo du Creps de Strasbourg - 4 allée du Sommerhof, Strasbourg-Koenigshoffen 
 
Horaires 
10h30 : Accueil et vérification des cartes d’étudiants et pass sanitaire. 

   Pesée : 10h30 avec tolérance de poids de 1kg 
12h00 : Début de la compétition 
 
Programme 
 
Championnat individuel et animation Kyu (ceintures oranges-vertes, bleues-marrons) 
Féminines : -48 kg / -52 kg / -57 kg / -63 kg / -70 kg / -78 kg / +78 kg / Open 
Masculins : -60 kg / -66 kg / -73 kg / -81 kg / -90 kg / -100 kg / +100 kg / Open 
 
Championnat par équipe mixte (3 M et 3F) : les rencontres se dérouleront, si nécessaire après les 
rencontres individuelles 
 
Championnat interdit aux étudiants classés de 1 à 7 (8 premiers) aux championnats de France 1ère 
div FFJDA des 12 et 13 novembre 2021 (qualification directe au CFU 1 Division). 
 
Inscriptions : date limite d’engagement – Jeudi 25 novembre 2021 (minuit) 
Vous devez vous rendre sur l’adresse ci-dessous 
Serveur : http://www.sport-u-licences.com/fnsu_compets02.php 
Notice 
Vous devez rentrer votre N° de licence 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 Nancy-Metz (cliquez sur Inscrire). 
Ensuite saisissez de nouveau votre N° de licence FF Sport U. Terminez l’inscription par la validation. 
 
En cas de problème merci de nous contacter avant la date limite d’inscription à l’adresse mail 
alanois@sport-u.com. 
 
Un déplacement commun gérer par l’AS Univ Lorraine sera proposé en fonction du nombre 
d’inscrits. 
 
Ce championnat est qualificatif pour les championnats de France 1ère et 2ème division (en fonction 
du résultat). 
2ème division : 3 février 2022 à Limoges 
1ère division : 6 avril 2022 à Grenoble   (par équipes le 7 avril) 
 
Présentation obligatoire : Carte d’étudiant - Pass Sanitaire 


