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: Judo

NL- 05 BIS 2Ot7-2OtB
: 1"'Tournoi National IABELISE "CADETS" ,,Garçons & Filtes,,
:

Octobre 2017
: Salle Couverte Complexe Sportif Mohamed V - Casablanca
: Samedi 14

Cette compétition prévue le Dimanche 15 Octobre 2017 est avancé au

Samedi 14 Octobre 2017.

Nés (es) en 2ool-2002-2003.
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ÇennCOxS : -50kg, -55kg, -60kg, -66kg, -t3kg,-8tkg, -9okg, +9O kg
ÇffU-fS : -40kg, -44kg,-48kg, -52kg -S7kg,-63kg, -7ORg, +7O kg
Chaque Club régulièrement affilié peut présenter 02 judokas par catQ;orie de poids, filles &
garçons.

.Présenter:
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1- Une pièce officielle justifiant lâge (les photocopies ne sont pas acceptées) dans te cas où le
passeport sportif ne comporterait pas le cachet I.c (Identité confirmée).

2- Le Passeport Spoftif lors de la pesée vatldé par te timbre
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Au Dojo National - Complexe SpoÉif Mohamed V - Casa
Samedi 14 octobre 2017 : de 09h30 à 11h30
Tirage au soft juste après la pesée officielle.
Un seul contrôle de poids sera autorisé pour chaque judoka pendant la période de pesee officielle

Aucune tolérance de poids n'est acrordée.
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Le Kimono dolt être propre et règlementaire.
Le kimono blànc est obligatoire pour le le'appelé (il est recommandé d'avoir deux

kimonqs, blanc et bleu).
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Les clubs doivent transmettre par Fax (0s:t23!DL23) ou par e-mai! :
seoetariat.fimiudo@ornail.com, l'engagement de leur judokas pàrticipanfu et ce avant

le 12 octobre 2oL7 | passé ce délai, aucune Iiste ne peut être

acceptée ou ajoutée:
a
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Temps de compétition : Cadets : 3 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 ta commission de discipline.
En cas de litige, le comité dbrganisation se réserve le droit de statuer.

Réunion des arbitres : {2hOO

LE SECRETAIRE GEN
BENBADA Boubker
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