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COUPE CULTURE JUDO
DE L A VIE N N E
SA L L E DE S SP O RT S DE L O UDUN
(ceintures de couleur et ceintures noires)

12 MAI 2012

COMITE DEPARTEMENTAL
DE JUDO DE LA VIENNE

le 12 mai 2012

DATE :

HORAIRE DES PESEES :

Juniors/Seniors féminines :

13h00 à 13h30

Juniors/Seniors masculins :

13h30 à 14h00

Minimes F etCadettes :

15h30 à 16h00

Minimes M et Cadets :

16h30 à 17h00

DEFINITION :

Le Conseil Culture Judo de la Vienne organise sa traditionnelle Coupe. La formule du plus
large public est conservée. Ainsi cette Coupe s’adresse aux pratiquants de club, aux
pratiquants loisir et à tous ceux qui ont découvert notre discipline depuis peu de temps. Elle
est ouverte à tous les clubs du Poitou-Charentes. La convivialité et le respect des traditions
seront de mise.

CRITERES DES PARTICIPATIONS :

Les combattants ne devront pas participer à la phase de zone ou de demi-finale de l’année en
cours, ni de l’année précédente pour les cadets, cadettes, juniors et seniors.

SEXE :

Masculin et féminin.

JUNIORS SENIORS MASCULINS
IL Y AURA 2 COMPETITIONS
1- Une concernant les ceintures ORANGE / VERTE / BLEUE
FORMULE DE COMPETITION :

par catégorie de poids -60,-66,-73,-81,-90,-100,+100 kg
2- Et une autre pour les ceintures NOIRES
FORMULE DE COMPETITION :

poule morphologique de 4 avec tableau final selon le nombre de combattants.
3- Concernant les ceintures MARRON
Lors de l’inscription par internet, vous devrez déterminer dans quelle compétition les inscrire.
Deux choix possibles :
- soit avec les kyu pour faire des combats avec le risque de ne pas marquer de points.
Compétition par catégorie de poids ;
- soit avec les ceintures noires et pouvoir marquer des points.
Compétition en poule morphologique.
Dans le cas d’un trop faible nombre de participants, les organisateurs se réservent le droit de modifier ces
catégories.
FORMULE DE COMPETITION
Poule morphologique de 4 avec tableau final selon le nombre de combattants.
TEMPS DE COMBAT :

3’
JUNIORS SENIORS FEMININES

TEMPS DE COMBAT :

3’

FORMULE DE COMPETITION
Poule morphologique de 4 avec tableau final selon le nombre de combattantes.
TEMPS DE COMBAT :

3’
CADETS CADETTES

Cadettes : -44, -48, -52, -57, -63, -70 et +70 kg

(Verte Bleue Marron Noire)

Cadets :

-46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90 et +90 kg (Verte Bleue Marron Noire)

MINIMES

Minimes masculins :

Minimes féminines :

-34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66 , -73 et +73 kg

-36, -40, -44, -48, -52, -57 , -63, -70 et +70 kg

ARBITRAGE
Possibilité de mettre 1 arbitre par tapis.
FORMULE DE COMPETITION
En poule de 4 avec tableau final ou en tableau avec repêchage intégral, selon le nombre de combattants.
FRAIS D’ INSCRIPTION
4 euro par combattant(te).
I NSCRIPTION
S’inscrire auprès de :
M. Lucien PEREZ
11 place des Aviateurs
86540 THURE
cdjudo86@wanadoo.fr
AVANT LE 1er MAI 2012
Joindre impérativement le chèque d’inscription à l’ordre du « Comité Départemental de Judo de la Vienne ».

Vous pouvez vous inscrire à cette manifestation par le site internet de la
Fédération.
RECOMPENSES
Médailles pour les 1er, 2ème et 3ème de chaque catégorie.
RELATION GRADE/CHAMPIONNAT
A ce jour, la relation grade/championnat n’est autorisée que pour les juniors et seniors.
REGLEMENT
Le Comité se réserve le droit de modification suivant le nombre de participants pour chaque catégorie
d’âge ou de poids dans le respect du règlement fédéral.

COMITE DEPARTEMENTAL DE JUDO, JUJITSU,
KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES DE LA VIENNE

CLUB :
RESPONSABLE DE L'INSCRIPTION :
Tel - Fax - E-mail :
COMPETITION : COUPE CULTURE JUDO DE LA VIENNE
DATE : 12 MAI 2012
LIEU : LOUDUN
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