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Casablanca, le 20 Juin 2017

Discipline, JUDO
Communiqué : NL N" 21' 201612017
OOiet : Coupe du Trône par érluipe'Galçons et Filles"
Date : Samedi 08 Juillet 2Ot7
Lieu : salle couveËe du complexe sportif Mohamed v - casa

et Arts Martiaux Assimilés organise^la Coupe du Trône de Judo
par équipes ,'Garçons & Filles" le Samedi 08 JuilletzOt,T à !a salle couverte du complexe sportif

La Fédération Royate Marocaine de Judo

Mohamed V à Casablanca.

I une équipe

kg; -73 kg; -81 kg -90 kg et +90 kg
-52 kg i-57 le; -63 lq;'70 kg et +70 kg
(e) est autorisé (ée) dans chaque catégorie de poids'

de 05 garçons : -66

r Une équipe de 05 filles
r Un (e) seul (e) remplaçant
Présenter

:

:

. t-" p"rr"po.t rportif doit être présenté à la pesée, validé par le timbre de la saison 20t6l20t7
. Communiquer les listes d'engagement des judokas de chaque équipe avant la fin du délai
: O4 Juillet 2Ot 7, conformément aux règlements en
.

§3-med!_Q!!Js!!!st20:[Z

:

oo;o N"tion"l - Complexe Sportif Mohamed V - Casa : de 09hü) à 11h(X}'
r Un seul contrôle de poids sera autorisé pour chaque judokq pendant la période de pesée
officielle - aucune tolérance de poids n'est accordée'
[e tirage au sort aura lieu Juste après la fin de la pesée officielle du samedi o8lo7l2o17'
r chaque club peut déléguer un responsable pour assister au déroulement du tirage au sort.

r Le Judogi doit être propre et règlement-aire'
r Le rudogi blanc est obligatoire p-our te 1"'appelé

u par e-mail : secetariat'frmiudo@pmail'com'
- prénom - date de naissance et
listP§ des earcons de celles des filles'
les
en
séoarant
2617
I" 04 Juillet
catégorie de poids,
leürs athlètes, ne seront pas autorisés
de
pas
d'engagement
la
date
qui ne"r"nt
respectent
la liste

I]{SGRIPTION
AGGREDITATION

r
r

(il est recommandé d'avoir deux kimonos, blanc et bleu)'

officielle des engagements en mentionnant : nom

NB : Les clubs
à particiPer

à cette comPétition.
acte non
comportement et la discipline sont exigés pour tous, tout dépassement ou
de rapPort
et
la
compétition
de
immédiatè
judo,
sera l'objet d'exclusion
conforme à l,éthique du
Le bon

FtJ avec élimination directe sans repêchage

r Temps de combat : 4 mn pour les garçons et pour les filles'
r Chaque combattant (e) eit autoriù (ée) à combattre dans sa propre catégorie

de poids ou dans la catégorie

immédiatement suPérieure.

remettre
de la composition de l'équipe, le coach ou le chef d'équipe doit à chaque tour
au Comité d'Organisation la nouvelle composition de son équipe'
r Uéquipe qui aura remporté le plus de victoires sera déclarée vainqueur. En cas d'égalité de vistoires et de
vainqueur'
points, unà catégorie de poids sera tirée au sori pour le combat qui déterminera l'équipe
. pas de prêt, un (e) seul 1ei étranger et doit-être licencié (e) à la FRMJAM§ peut figurer sur la liste des

r En cas de changement

REGLETENT

.

En cas de

litige, le comité

REUilTON DES ARBITRES

AID M
LE

se réserve le droit de statuer.
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