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Communiqué : RL. N' 08'2OtSl2OL6

Discipline :JUDO
obiet : championnat Régional tndividuels de Judo sENloRS "G+F"

Date
Lieu

: Dimanche 17 Janvier 2016 à 08h30
: Complexe Sportif Mohamed V - Casablanca

CONDITIONS DE PARTICIPATION

o

NE (EES) EN 1995 etavant
GARCONS: -60 kg; -66 kg l'73kg; -81 kg ; -9O kg -1O0 Kg & +10O kg

: -48 kg i -52kg i -57 kg; -63 kg i'7Okg; -78k9 & +78 kg
Chaque club peut présenter au maximum 3 jUdOkaS par catégorie de poids et d'âge'
Le quota de participation chez les filles"est illimité.
Seuies les filles qui paticiperont au championnat régional auront le droit de prendre paft aux
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1- Présenter le Passeport Sportif à la Pesée validé par le timbre 2OLSl2OL6
2- Avoir une ancienneté de pratique de Judo d'au moins 24 mois (2 ans)
Samedi 16 Janvier 2016
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de 17hOO à 19hOO Casa et Mohammedia - au Dojo National
de 17h00 à 19h00 au Club OCK - Khouribga
de 17h00 à 19h00 à la Salle Najib NAAMI - EL JADIDA

-

Casa

Pas de pesée le Dimanche L7 lOLl2O16.

- Aucune tolérance de poids n'es! accordée.
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Le Kimono propre règlementaire est obligatoire.
re Dour le

lt'a
mettre p". FAX (0522399023) ou par

e-mail :
liguecentrejudocasa@gmail.colTl, la liste officietle des engagements en mentionnant:
nom - prénom - date de naissance et catégorie de poids, avant le lO Janvier 2016
en séparant les listes :
a- Seniors Garçons

@.97et1998peuventcombattredanslacatégoriedes
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seniors (Garçons et Filles). décision du bureau fédéral du2410612001.
Temps de compétition : Garçons : 5 mn et Filles : 4 mn
Le bon comportement et la discipline sont exigés pour tous ; tout dépassement fera
lbbjet d'exclusion immédiate de la compétition et d'un rapport à la commission de
En cas de litiqe, le comité

se réserue le droit de statuer.

DEBUT DES GOMPETITIONS: O8h3O
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