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Ccmmuniqué: NL A7 -201612817
Obiet: 2" PAS§AGE DE GRADE NATTONAL COMPE"[[TION"G+F"
Date : Dimanche 20 Novembre 2016
Lieu : Salle Couverte duComplexe Sportif Mohamed V - Casablanca

PARTICIPATION

I - Figurcr sur la liste signée par le PrÉsident ou le Directeur Technique du Club.
2 - Avoir satistait aux épreuves de KATA / TECHNIQUE
3-

ET
CONDITIONS

Remptirles condttions d'anciennetÉ reguises (4 Timbrcs minimum)

4 - Présenter le Passeport Sportif à la Pesée, validé par Ie timbre 2§76t2A17
5 - Avoir 15 ans révolus.
6 - Foumir un certificat médical d?ptitude à la comtrÉtition pour les candidats ayant

plus de 32 ans {pour les deux sexes].

7- Se orésenter avec un iudooi orosre et Éolementaire est obtioatoirc.

FRAIS DE
PARTICIPATION

PESEE ET

CONTROLE DES
ENGAGES

Droit de particiBation :

{OOIOO DH

par Passage de Grade.

o Lieu: tlojo National Complexe Sportif Mohamed V
o Date: - Samedi 19nUZg18 : de 17h00 à 19h00

r

-

CASA.

- Dimanche z0nffzÛ1§.: de 07h30 à 08h30
Un seul contrôle de poids sera autorisé pour chaque judoka pendant la période de

Fsée Officielle.

r Aucune tolérance de poids n'est accordée.
r Aucune oesée nê æut se faire aorÈs les horaires indioués
INSGRIPTISÀI

ARBITRES
REGLEMENT

E+

r Envolrer les feuilles d?ngagement, signées par les Présidents des Clubs,
comportant le p«üds exact des combathr*s, Ie grade auquel ils postrlent Ces
feuilles doivent parvenir à la Fédération par Fax : 05 22 39 90 23 ou par e+nail
secretariat.frmiudo6Domail.com le {5 Novembre 2016 au plus tard.
La Réunion des arbitres convoqués est pévue à 08h.30 (seuls les 3rbitres
convoqués seront autorisés à efficier les compétitions).

r

En cas de litige, le csnité d'organisation

sre

réserye le droit de statuer.
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