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Discipline : Judo
Casablanca,le21-ltllâ0lT
Communiqué: NL 13 l2017-20t9
obiet: Championnat du Maroc JUNIORS "GaTçons & Fittes"
Date : Samedi 09 DécembreàOlT
lieu : Salle Couverte Driss CHAKIRI- EtJADIDA
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Nés (es) en reez
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-55kg, -6okg, -66kg, -73kg, -81kg, -9okg, -lookg & +10o kg
Çfru-eS = -#kg,-+8'kg, -52kg -57kg, -63kg, -7Ùkg,-78kg, & +78 kg
Chaque ligue présentera les judokas qualifiés aux épreuves régionales de la saison
écoulée 2OL6l2Ot.7 (Décision du Gomité Dirccteur de la Fédération lors de la
réunion du 19 novembre 2017.
Le quota de participation chez les filles est illimité à condition de faire lêngagement avant le
Jeudi A7 décembre 20t.7, en précisant la catégorie de poids exacte des
participantes,
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1- Une pièce officielle justifiant l'âge (les photocopies ne sont pas açeptées) dans le cas où le
passeport sportif ne comporterait pas le cachet I.C (Identité Confirmée).
-2- Le PasseDort Sooftif lors de la Pesée validé par le timbre 2017

Pesée Officielle : Salle Gouverte Driss CHAKIRI à EL JADIDA
- Vendredi O8 décembre 2ll17 : de 'l7h30 à {9h3O
- Samedi Og décembre 21017 : de OShOO à OghSO
- Un seul contrôle de poids sera autorisé lors de la psée officielle
- Aucune tolérance de poids n'est accordée.
Le Judogi doit être propre et règlementaire.
Le Judogi blanc est obligatoire pour le 1er appelé 'Jl est recommandé d'avoir 02 kimonos
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par Fax CI522399023) ou par e*nail:
noms des judokas qualifiés ne pouvant
@)des
pas participey et ce, avant le Jeudi 07 décembre 2017, passé ce
délai aucun engagement ne peut être
Les clubs doivent informer la

o
o

Fédération

Temps de compéütion : luniors : 4 mn
Le bon comportement et la discipline sont exigés pour tous ; tout dépassement fera l'objet
d'exclusion immédiate de la comfÉtition et d'un rapport à la commission de discipline.
En cas de litige, le Comi!é d'organisation se réserve le droit de statuer.

Réunion des arüitres : O9h3O

Début des compétitions r'lOhOO

LE SECRETAIRE GENERAL

