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Casablancan le 05 décembre 2417
Discipline : Judo
Communiqué : NL 14 - 2417-2018
Obiet : Ghampionnat Nationat CADET§ 3'Garçons & Filles"
Date : Dimanche 17 décembre 2017
Lieu : Complexe Sportif Mohamed V - Casablanca
CONDITIONS DE PARTICIPATION

r NE {EES} El.l : 2001 -2AO2- 2003
GARCONS: -50 kg ; -55 kg ; -60 kg ; -66 kg ; -73 kg ;
FILLES : ,{0kg; -44k9;

-48

kg; -52k9;

-57

{1

kg ; -90 kg & +90 kg

kg; S3kg; -70kg&+70k9

- Chaque ligue présentera les judokas qualifiés lors des championnats r{7ionaux.

- Toutefois les Marocains résidant à l'étranger et les titulaires du haut niveau de léquipe nationale se
trouvant à l'étranger en stage ou pour représenter le Maroc dans les compétitions intemationales et
nâyant pas pris part aux phases régionales sont autorisés à participer à la phase finale du çhampionnat
PARTICIPATION
CONDITIONS

(liste étabtie par le Directeur Technique National).

Les clubs doivent informer la Édération de tout judoka ne pouvant
par Fax: OS 22 39 90 23 ou par e-mail: særehriat.frmjudo@email.com,

-

pas patticiper,
avant le Jeudi

14 décembse 2O17.

-

Le quota de participaüon chez les filles est illimité à condition que l'engagement soit envoyé à la

î4 décembte 2O17, au-delà de cette date aucun engagefient ne sera
pris en considération.
- Pésenter une pièce officielle justifiant l'âge des judokas (2OO1-2OO2-20O3)
- Lâutorisation patemelle et le certificat médical, doivent être mentionnés sur le passeport
Fédération avant le

sportif.
- Présenter le Passeport Sportif lors de la pesée, validé par le ümbre de licerrce 2AL7l2OL8.

Pesée Officielle r Doio ltlational

- Gasablanca

r Samedi : 16 décembre2017 :de 17h00 à 19h00
2O17 : de 07h30 à 08h30
'r Dimanche : 17 décembre
un seul contrôle de poids sera autorisé lors de la pesée officielle -

o
r
REGLEi'ENT

.
o
o
o

Le Kimono doit être propre et règlementaire.
Le kimono blanc est obligatoire pour le l" appelé (il est ræommandé d'avoir deux
Temps de compétition

;3mn

compétitions se dérouleront sur 06 surfaces
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 litige, le comité d'organisation se réserve le droit de statuer sur place.
Les

Réunion des arbitres eonvoqués: O8H3O

DEBUT DES GOilPETITIOI{§ r O9HOO

LE §EGRETAIRE GEIIIERAL

