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Communiqué : NL 08 - 201612017
Obiet : Ghampionnat National d'expression technique par couples

Date : Samedi 19 Novembre 2016 à partir

Lieu

Oe

.ltn.OO

: Dojo National- Casablanca

CONI}ITIONS DD PANTICIPATION

o Le championnat se dérouJera en expression technique par couples (duo-system) sans
distinction de poids ou d'âge sur la base de tirage au sort de trois attaques dans
chacune des séries ci-après :

. SERIE "A" LES SAISIES

PARTIGIPATION

"B" CEINTURES ET COLLIERS
- SERIE N'C" COUPS DE POINGS ET COUPS DE PIEDS
. SERIE "D" COUPS AVEC ARMES
- SERIE

GONDITIONS

PROGRAMME DE

COMPEÎITION

L'arbitre désiqnera donc 12
avoir fait le tiraqe au sort
o Chaque club peut présenter au maximum :
- UN DUO.HOMMES
- Utt OUO-FEMMES
. UN DUO.MIXTE
o Le passeport sportif est obligatoire validé par le timbre de licence 201612017.
o Si à la fin d'un match les deux équipes se trouvant à égalité, on fait recommencer la
Rencontre après un nouveau tirage au sort.
. A la fin de la première série, le couple qui aura obtenu le plus de points sera déclaré
vainqueur.
o En cas de nouvelle égalité à l'issue de la première série, les couples exécutent la
2" série après un nouveau tirage au sort et ainsi de suite jusqu'à ce qu'un couple gagne
sa série.
Lieu : Dojo National - Complexe Sportif Mohamed V - Casablanca
o

lnscription

o
o

Finales

: 11h.00
Eliminatoires : 12h.00
: elr même temps que la finale du Championnat du Maroc par équipes de

Judo
JUDOGI

ENGAGEMENT

. Un judogi propre de couleur

blanche est obligatoire, toute autre couleur n'est pas

Les engagements des équipes de clubs doivent parvenir obligatoirement à la Fédération

par Fax

: 05 22 39 90 23 ou

pâr e-mail : secretariat.frmiudo@qmail.com

15 Novembre 2O16 au plus tard.
REGLEMENT

o En cas de litige, le comité d'organisation se réserve le droit de statuer.
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