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Communiqué : P.L No 14 - 2015/2016

Discipline :JUDO
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:ChampionnatRégional tndiuiduelCâdêtS"G+P'
:Dimanche27Mars2016
: Complexe §portif et Culturel Mers Sultan Ouled Ziane - Casa

ie

u

l{E

(E§) Elt 199&/2üXt lzltrI.

GARCO*: -{6 kg ; -5O kg ; -55 kg ; -tr ks ; -66 kg i -73tq; -81 l(g ; -90 kg & +9O kg
FILt"ES : 4O k9; -44 kg;48 kg; -52 kg; -57 kg; -63 kg; -70 kg &+7O kg
Chaque club peut présenter au maximum. O3
Le quota de participation chez les filks est illimiÉ.

iudolos

par cat{lorie de poi& et dâge.

. Une pike officidh iustifiant lâqe des iu&lcs.
1- Avoir une ancienneté de pratique deJudo dâu moins 24 mo[s (O2 am)
2- L?utorisaüon patemelle et le ceÊificat mâIical, dcrûvent être nentionnés sur te passeport

GOIDMfl§

sportif.
3- Présenter

le Passepoft Spottif lors de la Pesée obligatoirê

valkté

par le ümbre 2015/2016.
'iê
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§pmedi 27fo3l2016:
- de 17hæ à 19h00 Cæa €t lrldrammedia - au Dojo l{ational- Casa
- de 17h00 à 19h00 au Club OCK - Khouribga
- de 17h00 à 19h00 à la Salle Nâjib NAAMI - EL IADIDA

Pas de pesée le Dimanche 27 l0312Ût.6.

Un seulconfde de æids sera autorisé porrchaque judoka pendant la période de pesee officÈlle -

aüctdre tolérance de ooftls n'est
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amrdée.

râ:lemenbire est oblioatoire.
doiuert transmettre par FnX (O522[I99O2})

Le Kimono Dropre

Les düb

ou par e-mail:
secretariat.frmjudo@gmail,com, la li* otrcidll,e des angagements en mertftmnant: nom
- prénom - daE de naissanæ et catiprie de poto** avant le Ieudi 24 l.larc 2O16 en
séParant le§

.
.
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cad€ûs Garçons
2- Cadeüs Filles
Les Minimes ne{æ) en 2ü}2 et 2OO3 peuvent combattre dans la catégorie des Cadets
(Garçons et Filles). dâision du bureau fedénl duZal0F,l2}ü.
TemË de compeüt*m : 3 mn
En cas de litige, le comité d'grganisation
ç reserve le droit de sbtuer.

R=Ulllolt DEs ARBITRES : O8H3O

I

DEBUT DES

LE PRSIDENT DE LA LIGUE DU CENTRE
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