Conditions de participation

Nos partenaires

Ryoken

- Etre né(e) en 2003 ou 2004
- Certificat médical obligatoire de moins d'un an
- Etre licencié(e) F.F.J.D.A sur la saison en cours

Circuit du Jeune Judoka

En plus, pour la compétition :

Minimes

- Passeport sportif validé obligatoire
- Certificat médical obligatoire de moins d'un an
(avec la mention "non contre-indication à la pratique
du judo en compétition")
- Justifier de deux années de licence dont celle
de l'année en cours
- Etre au minimum ceinture orange

Nom

Prénom

Club

Catégories de poids des compétitions individuelles :
Masculins : -34, -38,-42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73
Féminines : -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70

Autorisation Parentale
Je soussigné(e) M., Mme (1) ..........................................................
autorise le responsable de la délégation départementale à prendre
toutes les dispositions nécessaires en cas d'accident survenu à mon
enfant : ......................................................................................
J'atteste avoir pris connaissance des textes ci-dessous.
N° de Sécurité Sociale : ................................................................
Nom du médecin traitant : ........................... Tél: ..........................
Personne n°1 à prévenir en cas d'accident:
Nom, Prénom : ...................................... Tél : ..............................
Personne n°2 à prévenir en cas d'accident:
Nom, Prénom : ...................................... Tél : ..............................
Fait à : ............................ Le : ..........................
Signature :

Autorisation Club
Je soussigné(e) M., Mme (1) .........................................................
Président / enseignant (1) du club de ............................................
autorise notre adhérent
Nom prénom : ............................................................................
à participer aux actions organisées par le Comité Lot et Garonne Judo
détaillées au verso.
Fait à : ............................ Le : ..........................
Signature

(1) = rayer les mentions inutiles

Comité du Lot et Garonne JUDO
Maison des Sports
997A avenue Dr Jean Bru
Tél : 05.53.66.78.18
www.cdjudo47.fr
judo lotetgaronne

Lot et Garonne

Saison 2017

Manifestation
Samedi 14 janvier 2017
CA MINIMES

10pts

Lieux et horaires
COULOUNIEIX
Voir livret Ligue

Samedi 21 janvier 2017
10pts
Open KATA
Résultats + points bonus efficacité: ……….

TEMPLE SUR LOT

Samedi 04 février 2017
Ecole d’arbitrage n°1

10pts

CLAIRAC

Dimanche 19 février 2017
CA MINIMES

10pts

Mardi 28 février 2017
Stage sportif

10pts

Validation inscription : 15h30
Par catégorie de poids : tableau double repêchage

Stage de 14h à 18h

DAX
Voir livret Ligue

Coupe de France par
Équipe de Département
Les critères de sélection propres au Comité 47
L’engagement dans la progression personnelle (participation
aux stages) et la mesure de cette progression en situation
(participation et efficacité en compétition, coupe du jeune
arbitre et open katas) sont valorisés par un bonus.

Les critères de sélection
Pour chaque Minime, tous les points obtenus par domaine
(Arbitrage, Sportif et Katas) sont additionnés. La sélection
s’effectuera en fonction du calendrier (ci-joint).
Bonus efficacité :

BOE
De 10h à 17h
Repas du midi tiré du sac

Samedi 11 mars 2017
10pts
CA MINIMES
Résultats + points bonus efficacité: ……….

TEMPLE SUR LOT

Samedi 18 mars 2017
Ecole d’arbitrage n°2

10pts

PASSAGE D’AGEN

Samedi 18 mars 2017
OPEN JUJITSU

10pts

PASSAGE D’AGEN

Samedi 1 avril 2017
GRAND PRIX TECHNIQUE

10pts

LE TEMPLE SUR LOT

Voir livret Ligue

Stage de 14h à 17h30

Validation des inscriptions : 17h30

Validation des inscriptions : 13h30

Samedi 1 avril 2017
10pts
Coupe du jeune officiel
Résultats + points bonus efficacité: ……….

LE TEMPLE SUR LOT

Dimanche 2 avril 2017
10pts
Trophée SHIN GI TAI
Coupe Départementale
10pts
Résultats + points bonus efficacité: ……….

LE TEMPLE SUR LOT

Mardi 25 avril 2017
Stage sportif

SAINT LIVRADE

Validation des inscriptions : 15h30

Trophée SHIN GI TAI : 13h
Pesée : 13h30

De 10h à 17h
Repas du midi tiré du sac

Un bonus de 10 points sera accordé :
- Aux minimes participant à l’Open Régional Kata.
- Présentation d’un support de communication.
Un classement décroissant des Minimes participants est
établi. Les Minimes ayant le nombre de points le plus élevé par
domaine sont sélectionnés en fonction des places disponibles
et de leur propre disponibilité.
En cas de comportement constaté contraire à l'esprit du Judo,
10 points seront retranchés du nombre de points obtenus
(contestation des décisions arbitrales, mauvais geste envers ses
partenaires, ....).
En cas d'égalité par domaine, le respect de l'esprit du Code
moral constaté au cours des stages ou des manifestations
départage les Minimes.
Les membres du comité de sélection statueront sur ce point.
Le calendrier :
1 janvier au 2 avril 2017 : 15 rendez-vous qualificatifs,
25 avril 2017 : Stage cohésion Equipe Comité Minimes.
20 mai 2017 : Coupe de France Minimes
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