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REGLEMENT 

 

 

Organisation 

• Comité des Vosges de Judo 

• Ligue Grand Est de Judo 
 

 

Nature de la manifestation 

• Compétition Nationale de judo. 

• Tournoi national individuel senior de label excellence, soumis au cahier des charges fédéral 
des tournois labellisés. 

• Compétition comptant pour la Ranking List Nationale Seniors. 
 

Conditions de Participation 

• Pour les judokas Français : Être licencié FFJDA, 2 années de Licences, Grade minimum : 
ceinture verte 

• Ouvert aux étrangers des mêmes catégories d’âge 

• Ouverts aux judokas nés en 2005 et avant. 

• PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 

 

Organisation de la compétition 

Selon le nombre de combattants engagés dans la catégorie :  

• 1 à 7 combattants, poules puis tableau 

• 8 à 64 combattants : tableau à double repêchages. 

 

Arbitrage 

• Règlement IJF.  

• Temps de combat : 4 min en poule et tableau  

• Niveau d’arbitrage requis : régionaux à international. 

 

Tenue des combattants 

• Judogi blanc avec ceinture blanche et/ou rouge  

• Dossards autorisés 
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Déroulement 

• Compétition sur 8 tapis : Masculins et Féminines. 

• 64 combattants maximum par catégorie 

• Pas de tolérance de poids. Il convient donc de s’inscrire au bon poids. 

 

Pesée 

• Pesée par des officiels. 

• Catégories Féminines : -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, -78kg et +78kg 

• Catégories Masculines : -60kg, -66kg, -73kg, -81kg, -90kg, -100kg et +100kg. 

 

Récompenses 

4 premiers de chaque catégorie. 

 

Droits 

• L’inscription d’un combattant se fait par Extranet Fédéral avant le 02/12/2021 et est fixée à 
10 euros par judoka, à régler avant le 06/12/2021. Tout règlement au-delà de cette date 
passera à 15 euros par judoka. L’accès au gymnase sera gratuit pour les spectateurs et 
coaches mais sera soumis à l’obligation de présentation d’un pass sanitaire valide. 

• Seules les personnes munies d’un badge fourni par l’organisation seront autorisées à évoluer 
sur les plateaux de compétitions. 

• Une buvette sera à disposition durant le jour de compétition. 

 

Horaires 

 

 Féminines Masculins 

Pesée 8h00 à 8h45 12h00 à 13h00 

Tirage au sort 8h45 à 9h15 13h00 à 13h30 

Début compétition 9H30 13h45 
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CONTACTS UTILES 

 

 

BOLMONT Gilles 
Président du Comité des Vosges de Judo  

president_comite88@ffjudo.com  

06 86 79 91 13 

 

ANDRES Jérémy 
Conseiller Technique Fédéral Comité des Vosges de Judo 

jeremy.andres@ffjudo.com     

06 20 10 13 46 
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FICHE D’INSCRIPTION  

à retourner avec le règlement avant le 06/12/2021 

(Maison Régionale des Sports – Ligue Grand Est de Judo – 13 rue Jean Moulin – 54510 Tomblaine) 

 

Club __________________________________________________________________________ 

Nom du responsable ________________________________  Tel ________________________ 

Adresse _______________________________________________________________________ 

Code Postal ________________  Ville _______________________________________________ 

 

NOM PRENOM GRADE CAT DE POIDS 
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Coaches 

Nom _____________________________________  Prénom ____________________________ 

Nom _____________________________________  Prénom ____________________________ 

Nom _____________________________________  Prénom ____________________________ 

 

Frais d’inscription  

Pour rappel, l’inscription du combattant se fait via l’Extranet Fédéral avant le 02/12/2021 et est fixée 
à 10 euros par judoka, à régler avec la présente fiche avant le 06/12/2021.  

Tout règlement au-delà de cette date passera à 15 euros par judoka.  

 

Règlement 

❑ Chèque n° _________________________________ d’un montant total de ___________ € 

de la banque ______________________________________________________________ 

à l’ordre de la Ligue Grand Est de Judo 

❑ Virement en indiquant dans le libellé : « Tournoi Epinal 2021 – Club » sur le compte suivant : 

 

Fait le _______________________ 

A ___________________________ 

Signature 


