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-201712018 Casablanca, le 05 décembre 2017
obiet: Ghampionnat ilational Seniors t'Garçons et Fillest'
Communiqué : NL.15

Date : Samedi 23 décembre 2A17
Lieu : Complexe Sportif Mohamed V - Casablanca

r GARGONS :
. FILLES :

-60kg, -66k9, -73k9, -81k9 -Skg, -lü)kg, & +1m kg
-48kg, -52kg, -57k9, -63k9,'7Okg,-78kç &+78 kg

- Chaque ligue présentera les judokas qualifiés lors des championnats r{3ionaux.

REGLEMENT
PARTICIPATION
CONDITIONS

- Toutefiois les Marocains nfuidant à l'étranger et les tihrlaires du haut niveau de l'equipe nationale se
trcwant à l'ékanger en stage ou pour representer le Maroc dans les aompétitions intemationales et nhyant
pas pris part aux phases rrfilionales sont autorisés à participer à la phase finale du championnat.

(liste établie par le Directeur Technique National).
- Les clubs doivent infonner la Fédération de tout Judoka ne pouvant pas participer,

Fax: O5 22 39 90 23 ou par e-mait: secrebriatfrmjudo@gmail.omr avant le mercredi
décembte 2O17.
- Le quota de participation chez les filles est illimite à condition que l'engaçment soit envoyé à la
ffiération avant le 2O décembre 21017, audelà de ætte date aucun êngag€ment ne sera pris
en onsidération.
par

2O

- PrÉsenter : Le Passeport Sportif lors de la pesée, validé par le timbre de licerrce 2OL7l2Al,A.

- Vendredi 22lLZl20t7 : de 17h00 à 19h00 au Dojo Naüonal- Casablanca
AUCUNE PESEE NE SE FERA tE SAiIEDI
- Un seul contrôle de poids sera autorisé pour chaque judoka pendant la periode de pesée officielle
aucune tolérance de ooids n'est amordée.
Les Judogis (blanc et bleu obligatoires) doivent

o

être propres et r{Tlemenhires.

Temps de comtÉtitinn : 4 mn pour les garpns et les filles.
Le bon comportement et la discipline sont odgés pour tous ; tout dépassement fera lbbjet
d'exclusion immédiate de la comçÉÈition et d'un râpport à la commission de discipline.

Réunion des aôitræ aonrroqués : 08h 3O
: Glh OO
Début dæ omlÉtitions
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