Mesdames, Messieurs,
Le Judo Club de Wintzenheim (affilié FFJDA) vous invite à la 1ère Rencontre
Vétérans ceintures de couleurs qui se déroulera le dimanche 27 novembre 2022.
Cette compétition individuelle, par catégories d’âges et de poids, est ouverte aux
judoka(te)s titulaires au minimum de la ceinture orange jusqu’à la ceinture
marron et âgés de 30 ans révolus.
L’inscription se fait par Extranet à partir du 1er octobre 2022. L’inscription sera
validée à réception du règlement.
L’évènement se déroulera au dojo du Judo Club de Wintzenheim, rue Sainte Odile
68920 Wintzenheim.

DOJO

- LE REGLEMENT GENERAL• Article 1 : Le montant de l’engagement est fixé à 10€ avant la date du 23 novembre 2022. Ce montant sera
obligatoirement payé en Euros.
• Article 2 : Si le règlement de l’inscription ne nous parvient pas avant le 23 novembre (Tampon de La Poste
faisant foi) l’inscription sera considérée comme nulle. Aucune inscription sur place.
• Article 3 : Le règlement sportif en vigueur sera celui de la FFJ.
• Article 4 : Lors de la pesée, les combattants devront présenter leur passeport sportif en règle (2 timbres
de licences), être ceinture orange minimum et présenter un certificat médical datant de moins de 3 ans avec
la mention “ Apte à la compétition“.
• Article 5 : Le temps des combats est fixé à 3 minutes pour les -59 ans et à 2 minutes 30sec pour les 60 ans
à 69 ans et 2 minutes pour les + de 70 ans. Possibilité de mixer les catégories d’âges en fonction du nombre
de participants.
• Article 6 : Poules ou tableaux avec double-repêchage. Ce système peut être modifié en fonction du nombre
de combattants par catégorie.
2 COMBATTANTS.
DE 3 à 5 COMBATTANTS.
6 COMBATTANTS.

2 COMBATS « GAGNANTS ».
POULE.
2 POULES DE 3 ;
LES 2 PREMIERS QUALIFIES POUR LES DEMI
FINALES.
1 POULE DE 4 ET 1 POULE DE 3 ;
LES 2 PREMIERS QUALIFIES POUR LES DEMIFINALES.
TABLEAU A DOUBLE REPECHAGE+COMBAT
A REFAIRE.

7 COMBATTANTS.

+ DE 7 COMBATTANTS.

• Article 7 : Les kimonos bleus ou blancs seront acceptés.
• Article 8 : Récompense aux 3 premiers de chaque catégorie (médaille + lot au premier).

Catégories d’ages et de poids :
M1 / F1
30-34

M2/F2
35-39

M3/F3
40-44

M4/F4
45-49

M5/F5
50-54

M6/F6
55-59

M7/F7
60-64

M8/F8
65-69

M9/F9
70-75

Hommes : -66 / -81 / -100 / +100KG.
Femmes : -52 / -63 / -78 / +78KG.

M10/F10
+ 75

Horaires de pesées :
• Dimanche 27 novembre 8h00-8h45 : toutes les catégories de poids de
F1/M1 à F5/M5.
Début prévisionnel de la rencontre à 9h30.
• Dimanche 27 novembre 13h-13h45 : toutes les catégories de poids de
F6/M6 à F10/M10.
Début prévisionnel de la rencontre à : 14h30.
CONTACT : patrickbienaime@gmail.com / Tel : 0664654458.

PETITE RESTAURATION SUR PLACE (boissons, sandwichs, knacks,
gâteaux…)

BULLETIN D’INCRIPTION A RENVOYER A L’ADRESSE SUIVANTE ACCOMPAGNE DU
REGLEMENT DE 10 EUROS :
P. BIENAIME 33B rue Robert Schuman 68000 COLMAR.

Nom :
Prénom :
Numéro de licence FF Judo :
Club :
Ligue :
Catégorie d’âge : M
Catégorie de poids :

F

