SITE DE COMPETITION
GYMNASE MASSOT
Place de la libération - 43000 Le Puy en Velay
Cordonnées GPS : 45.047045 , 3.875135

ENTREE GRATUITE
Parking : - emplacements à l’intérieur du site pour les minibus et officiels

- parking Estroulhas, accès par le Bd Chantemesse pour les voitures

SAMEDI 23 MARS
JUJITSU COMBAT
Juniors - Seniors:
F-45kg, F-48kg, F-52kg, F-57kg, F-63kg, F-70kg, F+70kg
M-56kg, M-62kg, M-69kg, M-77kg, M-85kg, M-94kg, M+94kg

EXPRESSION TECHNIQUE
DUO féminin, DUO masculin, DUO mixte

DIMANCHE 24 MARS
JUJITU NE-WAZA
Juniors - Seniors:
F-45kg, F-48kg, F-52kg, F-57kg, F-63kg, F-70kg, F+70kg
M-56kg, M-62kg, M-69kg, M-77kg, M-85kg, M-94kg, M+94kg
Information importante pour les féminines qualifiées soit en jujitsu combat, soit en jujitsu ne-waza : les nouvelles
catégories féminines mises en place au 01/01/2019 par la JJIF seront appliquées sur le championnat de France.
Les sélectionnées devront donc "choisir" leur catégorie (-45, -48, -52, -57, -63, -70 et +70) et en informer Christophe Brunet
(christophe.brunet@ffjudo.com) qui procédera à l’inscription.

RETRANSMISSION EN DIRECT DU BLOC FINAL
sur la chaine youtube « Arts Martiaux le Puy Communauté » !

VENDREDI 22 MARS
Gymnase MASSOT, place de la Libération, 43000 Le Puy
 18h30 – 19h00 : Pesée officieuse
 19h00 – 20h00 :
o Pesée officielle pour les combattants sélectionnés au
championnat de France Jujitsu Combat du samedi
o Inscriptions pour les couples d’Expression Technique
sélectionnés
 Rappel : une pièce d’identité de nationalité française devra être
présentée lors de l’inscription
 20h30 : Tirage au sort pour la compétition du samedi 23 mars

(hôtel Ibis, 1 avenue d’Aiguilhe, 43000 Le Puy )
Il n’y aura pas de pesée le matin de la compétition !

SAMEDI 23 MARS
 7h30 : Ouverture des portes
 9h00 : Début de la compétition sur 5 surfaces
 16h00 : Début des phases finales
o Places de Troisièmes sur 5 surfaces
o Finales sur 2 tapis
 18h30 - 19h00 : Pesée officieuse
 19h00 - 20h00 : Pesée officielle pour les combattants sélectionnés
au championnat de France Jujitsu Ne-Waza du dimanche
Rappel : une pièce d’identité de nationalité française devra être
présentée lors de l’inscription
 20h30 : Tirage au sort pour la compétition du dimanche 24 mars

(au gymnase Massot)
Il n’y aura pas de pesée le matin de la compétition !

DIMANCHE 24 MARS
 7h30 : Ouverture des portes
 9h00 : Début de la compétition sur 5 surfaces
 15h00 : Début des phases finales
o Places de Troisièmes sur 5 surfaces
o Finales sur 2 tapis
 Fin prévisionnelle : 17h00

RAPPEL
Sont qualifiés au Championnat de France Jujitsu Seniors les 16 premiers
de chaque catégorie de nationalité française.

Les différents classements seront sur le site de la FFJDA
suite à la dernière ½ finale nationale
qui se déroulera à Ploërmel les 2 et 3 mars

