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Discipline:

â

Judo

C,asablanca,le 19 octobre 2018

Communiqué:ill-06

201&2019

Obiet : l"Toumoi National IÂBEIIISE "CADETS" "Garçons & Fitled'

Date : Dimandrellnovembre20lS
: Salle Couverte Complexe

de O7h3O à {2h3O

Spo*if Mohamed V-

C-asablanca

CONDIT|ONS DE PÀRTICIPATION

Nés

FTilETTTU

(æ) en 2oo2- 2oos-

Çcmcons:

ÇnU-rS

2tx14.

-66kç -73kg,-81kg -slig, +st kg
: -40kg, -g}(g, -48kgr, -52kg -57kg-63k9 -7O k9 +7O kg
-Sokg, -55k9 -6ok9

Chaque CIub régulièrement affilÉ peut prÉsenter 02 judokas par categorle de poids, filles

&

garpns.
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1- Une pièce officielle justifiant fâge (les photoæpiæ ne sont pas accepÉes) dans le
passeport sportif ne cornporteËit æs le cachet I.C (Identité enfirmée).

2- Le Pææport Sportif lors de la pesee valldé par le timbre

æ

où le

2O18r2O{9.

V- Casa
e[ de 17hOO à lgh00

Samedi 1O novembre Xl18 : Salle Courrerte du Compkr«e Sportif lloüamed
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de 09h3O à 11h3O
PAS DE PESEE LE DI}IAilCHE

Un seul æntrôle de poids sera autorisé pqrr draque iudol@ perdant la periode de
AuqrnetolÉranæ dts ooids n'esù
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Le Kimono don fue propre et êglementaire.
Le kimono blanc est obligatoire pour le 1"'appelé (il est reæmrnancÉ d'aroir deux

l€s dubs

doivern transmettre par email: secretariat.frmiudo@qmail.æm,
l'engagement de leur ju&kas participants et æ ayant Ie O8 n0vembte 2018,
passé ce délai, aucune liste ne peut être acæptée ou ajoutée.
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Temps de compétition : Cadets : 3 mn
Le bon comrytunent et la discipline sont CIdgm pour tous ; tout @assement fera l'objet
d'exclusion immédiate de la æmpetition et dlun rapport à la commisstm de discipline.
En cas de litige, h Comité d'organisation se réærve h droit de statuer.

Réunior des arbitres:

Début des eornpétiüons: O9hOO
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