5ft, r r.-rù.Il üuÈt T É*+lI ***_rt*ll fgÉL§* 1**14.It
(F
%æM*Na1ktu*Mt
Discipline : Judo
Communiqué: NL N" 23l2Ot6-2O,.7

Casablanca,le2OlOGl2OLT

Obiet: Championnat du Maroc JUNIORS "GaTçons & Filles"

Date : Dimanche

Lieu

09 Juillet 2017

: Salle Couverte du Complexe

Sportif Mohamed V - Casablanca

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Nés (es) en 1e97- 1998 - 1999.

PMI|GPTIIIil

-..__ -73kg,-81kg, -9okg,'lookg & +100 kg
ÇClnCOruS : -55kg, -60l«9, -66kg,
Çffu-fS -44kg,-48kg, -52kg -57kg,-63kg, -7Okg, -78kg,& +78 kg

-

=

Chaque ligue peut présenter les judokas qualifiés aux épreuves régionales.
Le quota de participation chez les filles est illimité à condition de faire l'engagement avant le
Mercredi 12 Juillet 20L7, en précisant la catégorie de poids exacte des participantes.

Présenter:
GOTDlTIOffi

1- Une pièce officielle justifiant l€ge (les photocopies ne sont pas acceptées) dans le cas où le
passeport sportif ne compofterait pas le cachet I.C (Identité Confirmée).
2- Le Passeport Sportif lors de la Pesée validé par le timbre 20L6120L7.

Pesée Officielle: Doio Nationa!
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- Gasablanca

:de17h00à19H30

Pas de pesée Ie Dimanche 09 Juillet 2017.
- Un seul contrôle de poids sera autorisé Iorc de la pesée officielle
- Aucune tolérance de ooids n'est accordée.
I
Le Judogi doit être propre et règlementaire.
a
Le Judooi blanc est oblioatoire oour le 1er aooelé

Les clubs doivent informer la Fédération par Fax (o522399023) ou par e-mail:
(secrcrariarfmiudo(pEmair.com) des noms des judokas qualifiés ne pouvant
pas participer et ce, avant le Mardi 04 Juillet2017.
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Temps de compétition : Juniors : 4 mn
Le bon comportement et la discipline sont exigés pour tous ; tout dipassement fera lbbjet
d'exclusion immédiate de la compétition et d'un rapport à la commission de discipline.
En cas de litige, le Comité dbrganisation se réserve le droit de statuer.

Réunion des arbitres : OEh3O

Début des compétitions : O9hOO

AID MOUBARAK SAID
LE SECRETAIRE GENERAL

