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Communiqué : P.L N' L3 -2Ot4l2OL5

Discipline :JUDO
Obiet : Championnat Régiona! lndividuel de Judo Poussins (Garçons & Filles)
Date : Dimanche 07 Février 2016 à partir de 13H 00
Lieu : Complexe Sportif Mohamed V - Casablanca

CONDITIONS DE PARTICIPATION
I

PARTICIPATION

-

Poussins : Nés en 2006 et 2007 :

.
o

-27 kg ; -30 kg ; -34 kg ; -38 kg;42 kg ; ,46 kg ; -50 kg & +50 kg
kg ; 48 kg & +48 kg
-22 kg ; -25 kg; -28 kg ; -32 kg ; -36 kg ; 40 kg ;

GARCONS: -24
FILLES

=

kg;

lt

Chaque club peut présenter au maximum 03 judokas par catégorie de poids
Le quota de participation chez les filles est illimité.

)La
CONDITIONS

o
o

compétition se déroulera selon les règlements en vigueur.

Présenter le passeport sportif lors de Ia pesée obligatoire validé par le timbre de la
saison 201512016.
L'autorisation paternelle et le certificat médical dcüvent être mentionnés sur le passeport
sportif.
Présenter une pièce officielle justifiant l'âge des judokas.

à

PESEE

Samedi 06 Février 2016 :
de 17h00 à 19h00 Casa et Mohammedia - au Dojo National- Casa
de 17h00 à 18h00 au Club OCK- Khouribga
de 17h00 à 18h00 à la Salle Najib NAAMI- EL JADIDA

-

Pas de pesée le Dimanche 07/0212016.
Un seul contrôle de poids sera autorisé pour chaque judoka pendant la période de pesée officielle - aucune

tolérance de ooids n'est accordée.
JUDOGI

INSCRIPTION

ACCREDITATION

REGLEMENT

o

Le Kimono doit

o

Le kimono blanc est obliqatoire pour le 1"'

être propre et règlementaire.

Les CIubs doivent trTnsmettre par Fax : 0522399023 ou par e-mail
la liste officielle des engagements en mentionnant : Nom - Prénom - date de naissance et la catégorie
de poids, avant

.
o
o

le Jeudi 04/,02/,2016

ab-

en séparant tes listes

:

Poussins Garçons
Poussines Filles
Temps de compétition Poussins : 1mn 30.
Le bon comportement et la discipline sont exigés pour tous ; tout dépassement fera l'objet
d'exclusion immédiate de la compétition et d'un rapport à la commission de discipline.
En cas de litiqe. le comité d'orqanisation se réserve le droit de statuer sur place.

Réunion des Arbitres : {2HOO

Début des compétitions : 'l3HOO

LE lE'VTCE.PRESIDENT
EL KETTANI ChafiK

