REGLEMENT EQUIPES DE CLUBS BENJAMINS
1 –DEFINITION
Les équipes de clubs benjamins doivent permettre aux jeunes d’accompagner leur découverte de la
compétition dans une atmosphère éducative, dépassionnée sans pression sur les participants.
De l’engagement à la remise des récompenses, le benjamin doit être dans un contexte éducatif.
Les rencontres doivent se dérouler dans une ambiance emprunte de sérieux et de respect.

2 –SEXE
Féminin et Masculin

3 -ANNEES DE NAISSANCE
2005 et 2006.

4 -GRADES- LICENCE-PASSEPORT-CERTIFICAT MEDICAL
Ceinture jaune orange minimum.
Deux années de licence dont celle de l’année en cours.
Passeport de moins de 8 ans (une tolérance de validité jusqu’au 31 août de la saison est accordée).
Le certificat médical mentionnant l’absence de contre-indication à la pratique du Judo en compétition est
obligatoire. Il doit dater de moins d’un an. Sur le passeport figure le certificat médical complété très
lisiblement avec la signature et le cachet du médecin ainsi que la date d’établissement.

5 –PARTICIPANTS
Les équipes peuvent être composées de plusieurs clubs. Néanmoins un des clubs devra représenter la
majorité.
Le nom du club majoritaire (Système d’alliance à l’aide de la fiche double appartenance).
Les équipes pourront être composées jusqu’au jour précédant la compétition.
Le club majoritaire effectuera l’inscription par extranet (Dernier délai le 23 mai 2017).
Un club ne pourra que constituer une seule équipe, toutefois, ce club pourra aider à la constitution de
l’équipe d’autres clubs.

6 -CATEGORIES DE POIDS
Pas de sur classement de poids possible et pas de tolérance de poids.
Benjamines : -36 kg, -40 kg, -44kg, -48kg, -52 kg, +52 kg
Benjamins : -30 kg ; -34 kg ; -38 kg ; -42 kg ; -46 kg ; -50 kg ; +50 kg

7 -ARBITRAGE (il devra être éducatif)
Règles d’arbitrage de la FFJDA.
Avantage décisif sera appliqué à l’issu des combats.
En cas d’égalité parfaite une catégorie sera tirée au sort pour départager les équipes.

8 -TEMPS DU COMBAT
2 minutes. Récupération entre deux combats : 10 minutes entre 2 combats

9 –ORGANISATION
Un échauffement collectif devra être organisé avant le premier tour de la compétition.

10 -FORMULE DE COMPETITION
Poules ou tableaux à double repêchage ou repêchage systématique en fonction du nombre d’engagés.

REGLEMENT EQUIPES DE CLUBS MINIMES
1 -DEFINITION
Les équipes de clubs minimes doivent permettre aux jeunes de s’exprimer dans un contexte éducatif tout en
favorisant leur auto réalisation.
Objectifs : offrir des expériences bénéfiques dans différentes dimensions : techniques, physiques,
relationnelles.

2 –SEXE
Féminin et Masculin

3 -ANNEES DE NAISSANCE
2003 et 2004.

4 -GRADES- LICENCE-PASSEPORT-CERTIFICAT MEDICAL
Ceinture orange minimum. Deux années de licence dont celle de l’année en cours.
Passeport de moins de 8 ans (une tolérance de validité jusqu’au 31 août de la saison est accordée).
Le certificat médical mentionnant l’absence de contre-indication à la pratique du Judo, Jujitsu, en compétition
est obligatoire. Il doit dater de moins d’un an. Sur le passeport figure le certificat médical complété très
lisiblement avec la signature et le cachet du médecin ainsi que la date d’établissement.

5 –PARTICIPANTS
Les équipes peuvent être composées de plusieurs clubs. Néanmoins un des clubs devra représenter la
majorité.
Le nom du club majoritaire (Système d’alliance à l’aide de la fiche double appartenance)
Les équipes pourront être composées jusqu’au jour précédant la compétition.
Le club majoritaire effectuera l’inscription par extranet. (Dernier délai le 23 mai 2017)
Un club ne pourra que constituer une seule équipe, toutefois, ce club pourra aider à la constitution de
l’équipe d’autres clubs.

6-CATEGORIES DE POIDS
Pas de sur classement de poids possible et pas de tolérance de poids.
Minimes F : -44 kg, -48kg, -52kg, -57kg, +57kg
Minimes G : -42 kg, -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60kg, +60kg

7- ARBITRAGE (il devra être éducatif)
Règles d’arbitrage de la FFJDA.

8 -TEMPS DU COMBAT
3 minutes. Récupération entre deux combats 2 fois le temps du combat prévu.

9 –ORGANISATION
Un échauffement collectif devra être organisé avant le premier tour de la compétition.

10 -FORMULE DE COMPETITION
Poules ou tableaux à double repêchage ou repêchage systématique en fonction du nombre d’engagés.

