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Casablanca

,le tgltÛl20tl

2O!7-20t8

obiet : open National 'SENIORS" "Garçons & Fiiles,,
Date : Samedi 04 Novembre20lT à 09h30

Lieu

: Salle

Couverte Complexe Sportif Mohamed

V-

Casablanca

CONDITIONS DE PARTICIPATION

v
Seniorc : nés (ées) en 1997 et avant
tes Junioïs peuvent y

p"ii"ip"r,

nés (ées) en leee- teee - 2000.

PINIEPTNOT

Çcancons : -50kg, -66kg, -73kg,-81kg, -90kg, -rookg & +1o0 kg

Çrfu-eS

: -48kg,

-52kg -S7kg,-63kg, -7Okg, -7akg& +78 kg

Chaque Club regulièrement affilié peut présenter
garçons.
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par catégorie de poids, filles et

ItiffiSJà*.,"""

justinant râse des rrn,o
cas où le passeport sportif ne compofterait pas le cachet I.C (Ideptité Confirmeej.
2- Le Passeport Sportif lors de la Pesée validé par le timdre 2OLT|ZOL9.

Lieu : Dojo National - Comptexe Spoftif Mohamed V - Casa
Vendredi O3 Novembre 2Ol7 : de tShOO à tgh00
Samedi O4 Novembre 2Ol7 : de 09h30 à lfm0
Un seul contrôle de poids sera autorisé pour chaque judoka pendant la période de pe#e officielle
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Les clubs doivent transmettre par Fax (0§ZilglD023)

ou par e-maat :

les noms des. judokas pafticipants et
ce avant le o3 Novembre 2oL7, passe ce délai aucune liste ne
''
peut être acc'eptée.

§êüeüar{.r.ftmlsdoô§mait.aom.
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AucunÊ tolérance de poids n'est accordée.
a
Le Kimono doit être propre et règlementaire.
a
Le kimono blanc est obligatoire pour le l" appelé (il est recommandé dhvoir deux
kimonos, blanc et bleu).

a

a

Temps de compétition : 4 mn
Le bon comportement et la discipline sont exigés pour tous ; tout dépassement fera lbbjet
d'exclusion immédiate de la comffiition et d'un rapport à la commission de discipline.
En cas de litige, le comité dbrganisation se réserue le droit de statuer.

Réunion des arbitres :

{2hoo I J oeut

des compétitions : {3hoo

LE SECRETAIRE GENERAL

