Règlement
Master d’Artagnan 2022
Samedi 21 Mai
17 rue du Général De Gaulle - 32000 Auch

Cadre, horaires et type de la compétition
1. CADRE DE LA COMPETITION
Le Master d’Artagnan se déroulera à la salle polyvalente du Mouzon, 17 rue du Général de Gaule 32000 Auch. De
nombreux évènements se sont déjà déroulés au sein de celle-ci, tels que : la nuit de la boxe thaï, la soirée de l'Europe,
CIRCA, le Forum de l'emploi, la nuit des sports, une compétition national de tennis de table, ...
Le Dojo principal permet 5 surfaces de combats et 2 surfaces d’échauffement, ainsi que de nombreux vestiaires. Il est facile
d’accès et comprend plusieurs parkings.
2. HORAIRES
Samedi 21 Mai 2022
- 7h : Ouverture de la salle
- 9h : Début des combats pour toutes les féminines et M6 à M10
- 11h30 : M4 & M5
- 14h : M1, M2 & M3
- 17h00 : fin de la compétition
Les horaires peuvent varier en fonction du nombre de compétiteurs inscrits.
3. TYPE DE COMPETITION
Compétition individuelle Open pour les Vétérans.

Engagement
1. L’ENGAGEMENT
L’engagement se réalisera via le site internet : http://www.ffjudo.org/portal/ ou le site de la compétition : http://
masterdartagnan.com
Le montant de l’engagement est fixé à 20 €, pour tous les engagements.
Aucune inscription ne pourra être remboursée.
Les inscriptions seront bloquées à 600 ; une liste d’attente sera ouverte à partir du 601ème ; en cas de forfaits annoncés, les
judoka de la liste d’attente seront inscrits dans l’ordre de réception de leur règlement, qui sera alors encaissé.

Attention : aucune inscription ne sera prise en compte sans le paiement associé. Vous pourrez payer votre
engagement directement sur place.

Engagement
2. LE PAIEMENT
Le règlement doit être obligatoirement en EUROS par :
- Chèque, à l’ordre du Judo Club Auscitain que vous pouvez envoyer au 9 rue Arago 32000 AUCH
- Virement bancaire, vous trouverez les coordonnées ci-dessous
- Espèces, à envoyer au club ou à régler directement sur place
- Carte bancaire, paiement directement sur place
Coordonnées bancaires:
• Nom de la banque : CCM Auch
• IBAN : FR76 1027 8022 6000 0205 0750 156
• Adresse de la banque : rue Alsace 32000 AUCH
• Nom du détenteur du compte : Judo Club Auscitain
• BIC : CMCIFR2A

L’engagement se fait via les sites internet,
mais l’inscription n’est définitive qu’à réception du paiement.

Règlement sportif
REGLEMENT GENERAL
Le règlement sportif est, en substance, celui de la Fédération Internationale de Judo. Quelques spécificités ont été ajoutées,
en fonction soit du règlement de la FFJDA, soit du règlement propre à l’organisateur.
1. CONDITIONS DE PARTICIPATION
Chaque fédération affiliée à la Fédération Internationale de Judo peut inscrire autant d’athlètes qu’elle le souhaite à travers ses
clubs, dès l’instant où les conditions d’engagement sont respectées :
- Un athlète ne peut participer que dans une seule catégorie de poids, celle où il s’est inscrit (sauf en cas de regroupement
décidé par l’organisateur).
- Les combattants doivent avoir au moins deux années de licences et être au minimum titulaires de la Ceinture Verte, le jour
de la compétition.
- Chaque judoka concourt dans sa catégorie d’âge, déterminée par son année de naissance.
- Les combattants ayant la double nationalité ne pourront représenter qu’un seul pays.

Règlement sportif
2. CATEGORIES D’ÂGES ET DUREE DES COMBATS
Catégories d’âges

30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-75
75 et +

Durée des combats
(min)

3
3
3
3
3
3
2:30
2:30
2:30
2:30

Femmes

Hommes

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10

Année de
naissance
(voir les
exemples)
1992 - 1988
1987 - 1983
1982 - 1978
1977 - 1973
1972 - 1968
1967 - 1963
1962 - 1958
1957 - 1953
1952 - 1948
1947 et avant
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Exemples :
Les combattants ne sont plus obligés d’avoir 30 ans le jour de la compétition : un(e) athlète né(e) le 31/12/1992 peut
participer à l’édition du 21/05/2022, il (elle) sera M1 (ou F1).
C’est l’année civile qui compte, non pas la date d’anniversaire : un(e) athlète né(e) le 30/11/1987 sera inscrit(e) dans la
catégorie M2 (ou F2), même s’il (elle) a 34 ans le 22/05/2022.
3. CATEGORIES DE POIDS
Femmes
Hommes

-48 kg
-60 kg

-52 kg
-66 kg

-57 kg
-73 kg

-63 kg
-81 kg

Regroupements possibles : cf 5. FORMULE DE COMPETITION.

- 70 kg
- 90 kg

- 78 kg
- 100 kg

+ 78 kg
+ 100 kg

Règlement sportif
4. TENUES
- Les judogis :
Les judogis bleus sont autorisés, sinon chaque judoka devra être en possession de sa ceinture rouge personnelle.
Toute marque est autorisée, dans la mesure où le judogi respecte les normes en vigueur.
- Dossards :
L’organisateur se réserve le droit de distribuer des dossards des éventuels sponsors aux athlètes, qui devront
être portés pendant la compétition.
Les dossards officiels FIJ ou UEJ pourront rester sur le judogi, ces dossards étant collés dessous.
-

5. FORMULE DE COMPETITION
De 4 à 5 combattants : une poule.
6 combattants : 2 poules de 3, les deux premiers seront qualifiés pour les demi-finales.
7 combattants : 1 poule de 4 et 1 poule de 3, les deux premiers seront qualifiés pour les demi-finales.
Plus de 7 combattants : tableau à double repêchage.
Pour 1, 2 ou 3 athlètes : l'organisation se réserve le droit d'effectuer des regroupements cohérents de catégories
d'âges et/ou de poids, en privilégiant ceux par la catégorie d’âge la plus proche
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6. ORDRE DE PASSAGE
Trois rendez-vous horaires seront donnés aux athlètes, suivant leur catégorie :
- 09h00: M6 à M10, et toutes les féminines.
- 11h30 : M4 & M5
- 14h : M1,M2 & M3

Attention : Les horaires peuvent évoluer en fonction des catégories d’âges comportant le plus grand
nombre d’inscrit.
7. REGLES EN MATIERE D’AVANTAGES
- L’avantage décisif sera utilisé en cas d’égalité. (Golden Score)

Règlement sportif
8. RELATION ENTRE GRADE ET CHAMPIONNAT
La relation grade-championnat sera appliquée, conformément aux textes officiels fédéraux :
- Pour les combattants de la Ligue d’Occitanie, les points pourront être marqués sur place, en cas d’accord du représentant
régional du Comité d’Organisation Régional des Grades (CORG).
- Pour les combattants français des ligues hors Occitanie, les responsables des Comités d’Organisation Régionaux des
Grades (CORG) se rapprocheront du site de la FFJDA, pour extraire les tableaux de résultats dès leur parution, pour la
validation des points.
- Pour les étrangers, les responsables du Comité d’Organisation des Grades du pays concerné se rapprocheront du site de la
FFJDA, pour extraire les tableaux de résultats dès leur parution pour valider les points, si leur fédération l’autorise.

Règlement sportif
9. CLASSEMENT DES FRANCAIS
Le Master d’Artagnan fait partie des tournois labellisés A par la FFJDA. A ce titre, les résultats pourront être pris
en compte lors de l’établissement d’un classement au niveau national, établi par les différents organisateurs
français.
Grille de points prévisionnelle pour les Masters de 1ère Catégorie Place
Place

1er

2ème

3ème

4ème

5ème

7ème

Points

100

70

50

40

30

10

Remarques :
- Un judoka seul dans sa catégorie ne marque pas de points en tant que 1er
- Chaque participant non classé marquera 10 points de participation, c’est également le cas d’un judoka seul
dans sa catégorie
- Pour départager les ex aequo en fin de saison, il sera tenu compte du nombre de 1ères places ; si nécessaire,
2èmes places, …

Pesées et contrôles
1. PESEES ET CONTRÔLES DES LICENCES / CERTIFICATS

Rappel : pas d’inscription le jour J !
Pour les personnes habitants dans la région Occitanie, une pesée sera ouverte le samedi matin de 8h à 9h. Sous conditions
d’être inscrit dans la bonne catégorie et au poids et d’avoir payé son engagement.
- La pesée et le contrôle auront lieu le vendredi 20 mai 2022, à la salle polyvalente du Mouzon, 17 rue du Général De
Gaulle 32000 Auch. Lieu de la compétition à partir de 16h.
- Aucune tolérance de poids ne sera accordée. Vous passerez dans la catégorie au-dessus si vous n’êtes pas au poids
indiqué à l’inscription.

2. ASSURANCE
Chaque combattant est tenu de prendre lui-même une assurance responsabilité civile et dommages
corporels, s’il ne l’a pas déjà souscrite dans le cadre de sa Fédération, soit par le biais de son club affilié,
soit par le biais de la licence-assurance fédérale. Les organisateurs déclinent toutes responsabilités.

Pesées et contrôles
3. DOCUMENTS A PRESENTER AU CONTRÔLE
- Pour les Français, les mêmes conditions exigées dans le cadre de la FFJDA : pièce d’identité (pas de permis de
conduire), passeport avec 2 timbres de licences dont celui de la saison en cours et certificat médical de moins d’un an,
autorisant la pratique du judo en compétition.
- Pour les étrangers devront apporter tout justificatif permettant de démontrer qu’ils sont en règle avec leur Fédération
affiliée obligatoirement à la Fédération Internationale de Judo, qu’ils ont au moins deux années de pratique, minimum
ceinture verte et qu’ils sont aptes médicalement pour la compétition (à défaut de présentation d’un certificat médical, ils
combattent sous leur entière responsabilité personnelle).
- Aucun combattant ne sera admis à participer s’il ne peut pas prouver qu’il appartient à un club affilié à sa Fédération,
elle-même affiliée à la Fédération Internationale (UEJ ou FIJ).

Accréditations, accompagnements et
récompenses
1. ACCREDITATIONS ET ACCOMPAGNEMENTS
Chaque athlète se verra remettre une accréditation, lors de la pesée, la veille de la compétition. L’accréditation
sera demandée obligatoirement pendant la compétition, pour accéder à la zone d’échauffement ou, à l’appel du
nom du combattant, à la zone de compétition.
Un seul accompagnant sera autorisé par athlète en zone de compétition, il se présentera avec l’athlète et sortira de
la zone de compétition avec l’athlète à l’issue du combat.
2. RECOMPENSES ET MEDAILLES
Récompenses (sous forme de lots, pas de prime) pour le podium de chaque catégorie :
- Les 4 premiers dans le cadre des tableaux (1er, 2ème et deux 3èmes), à partir de 6 combattants.
- Les 3 premiers dans le cadre de poules (1er, 2ème et 3ème), entre 2 et 5 combattants.
- Si un combattant est seul dans sa catégorie, il ne pourra pas être récompensé par un lot. Par contre, il recevra
une médaille de participation, mais ne sera pas considéré vainqueur. Les médailles pourront être cumulées
par un combattant, dans le cadre des regroupements, mais pas les lots.

Pour toutes informations complémentaires n’hésitez pas à nous
contacter : contact@jca-judo.fr

Rules

Master d’Artagnan 2022
Saturday 21st May

VENUE, TIMETABLE AND TYPE OF COMPETITION
1. VENUE
D’Artagnan Master will take place in Salle Polyvalente du Mouzon, 17 rue du Général De Gaule 32000 Auch (for further
information please consult the website : http://www.masterdartagnan.com). Which hosts the night of Thai Bowing, evening
Europe, CIRCA, the Employment Forum, sports night, a national competition table tennis, …
The main Dojo has 5 mats and there are two warming up mats, as well as numerous changing rooms. It is particularly well
situated, easy to reach and has convenient parking facilities.
2. TIMETABLE
Saturday 21st May 2022
- 7:00 am : event opening
- 9:00 am : start of competition for all women and from M6 to M10
- 11:30 am : M4 & M5
- 2:00 pm : M1,M2 & M3
- 5:00 pm : end of competition
The schedule is liable to modification depending on the of competitors.
3. TYPE OF COMPETITION
Individual Open Competition for Veterans.

Registrations
1. REGISTRATION
The registration will be done by : http://www.ffjudo.org/portal/ or by our website : http://masterdartagnan.com
The entry fee is €20, for all registration.
No entry fee can be refund.
Registration will be closed beyond 600, a waiting-list will be opened starting from 601, to replace cancellations, Judoka on
the wainting-list will be registered according to the date of their payment.

Warning: no registration will be taken into account without the associated payment.
You will be able to pay your commitment directly on the spot.

Registrations
2. THE PAYMENT
Payment is to be made in EUROS, by :
- cheque issued at the name of « Judo Club Auscitain »
- cash, directly during weighings and controls
- or by bank transfer
Bank account details :
• Name of bank : CCM Auch
• IBAN : FR76 1027 8022 6000 0205 0750 156
• Bank address : rue Alsace 32000 AUCH
• Name of account holder : Judo Club Auscitain
• BIC : CMCIFR2A

The commitment is via the internet FORM (http://www.masterdartagnan.com/)
but registration is not final until payment is received.

Competition rules
GENERAL RULE
Most of the rules are to be complied with International Judo Federation (IJF) rules. Few specificities have been
added, in compliance with the French Federation rules or the organizer’s own rules.
1. CONDITIONS OF PARTICIPATION
Each federation affiliated to the International Judo Federation may enter as many athletes as it desires, if they respect
conditions of registration :
- Each athlete can participate only in the weight category for which he/she is enrolled, except if the organizers
decide to combine two categories.
- On the day of the competition, the competitors must have held a license for at least 2 years and be green belt
holders or higher.
- Each athlete participates in the age division which is determined by his/her year of birth.
- Competitors who have double nationality can represent only one participating country.
- Athletes who have participated in an official international competition organized by the IJF (with the exception of
Masters) over the last two seasons are excluded from the event.
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2. AGE & CONTEST DURATION
Age division
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-75
75 et +

Contest duration
3
3
3
3
3
3
2:30
2:30
2:30
2:30

Women

Men

Yearth of birth
(of example)

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10

1992 - 1988
1987 - 1983
1982 - 1978
1977 - 1973
1972 - 1968
1967 - 1963
1962 - 1958
1957 - 1953
1962 - 1948
1947 and before
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Examples :
Competitors don’t have to be 30 years old on the day of the competition : an athlete born on 31st December 1992 can
participate to the competition of 21st May 2022, he/ she will be registered in the F1/M1 division.
Age divisions will be determined according to the year of birth and not the date on birth : an athlete born on 30th
November 1987 will be enrolled in the M2/F2 division even if he is 34 years old on 21st May 2022.
3. WEIGHT CATEGORIES
Women
Men

-48 kg
-60 kg

-52 kg
-66 kg

-57 kg
-73 kg

-63 kg
-81 kg

- 70 kg
- 90 kg

- 78 kg
- 100 kg

+ 78 kg
+ 100 kg

A combination of two categories is possible if the number of participants in one of them is insufficient : cf 5.
COMPETITION FORMULA.
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4. JUDOGIS AND BACK NUMBERS
- Judogis :
Blue judogi are accepted, but otherwise each judoka must be in possession of his personal red belt.
All judogi suppliers are authorized as long as the judogi complies with technical norms.
- Back numbers :
Organizers will supply athletes with sponsors back numbers, which will have to be worn during the
competition.
Official IJF or EJU back numbers can stay on judogi, those back numbers being stuck underneath.
-

5. COMPETITION FORMULA
4 or 5 athletes : one pool.
6 athletes : 2 pools of 3, the two first ones in each pool are qualified for the semi finals.
7 athletes : 1 pool of 4 and 1 pool of 3, the two first ones in each pool are qualified for the semi finals.
More than 7 athletes : an elimination system with double second chance.
For 1, 2 or 3 athletes : the organizers are free to take the initiative of combining age and/or weight categories as
coherently as possible, the closest age category being privileged.

Competition rules
6. ORDER OF PRESENTATION PER CATEGORY
For the different categories, athletes will be invited to be present at :
- 9:00 am : from M6 to M10 and all women
- 11:30 am : M4 & M5
- 2:00 pm : M1, M2 & M3

Warning: Schedules may change according to age categories with the highest number of
registrants
7. RULES OF THE DECISIVE ADVANTAGE
- In case of a tie, the decisive advantage system will be applied. (Golden Score)

Competition rules

8. POINTS FOR GRADES
Masters will be able to score points for their grades according to officials rules :
- For Occitanie’s athletes, points will be signed on the spot if the representative of the Regional Grades Committee agrees.
- For Others French’s athletes, regional representatives will be able to download results as soon as posted on FFJDA website, to
certify points.
- For foreign athletes, representatives of National Grades Committees will be able download results as soon as posted on FFJDA
website, to certify points, if their National Federation allows it.

Competition rules
9. FRENCH RANKING
The d’Artagnan Master has been inclued in Labeled Tournaments A by the FFJDA. Therefore, the results will be taken
into account for a national ranking system determined by the different French organizers.
First Class French Masters Tournaments probable points table
Place

1st

2nd

3rd

4th

5th

7th

Points

100

70

50

40

30

10

Remarks :
- A judoka alone in his category does not score any point as winner.
- Each no rated participant will score 10 points for participation, the same for a judoka alone in its category
- To determine the winner at the end of the season, the number of 1st ranks will be taken into account, and, if
necessary 2nd ranks, …

Weighings and controls
1. WEIGHINGS AND CONTROLS OF LICENSES / CERTIFICATES

Note : no registration or weighing on the D Day !
- For people living in the Occitanie region, a weighing will be open on Saturday morning from 8:00 am to 9:00 am.
- Weighing and Control will take place on Friday 20th May, 17 rue du Général De Gaulle 32000 Auch, from 4:00 pm to
9:00pm
- No weight tolerance.
2. Insurance
Each fighter must tale an insurance for civil liability and personal injury, if he has not already subscribed it under the
Federation or through its affiliated club, either through Federal insurance license. The organizers accept no responsibility.

Weighings and controls
3. DOCUMENT REQUIRED AT CONTROL
- For French people, the same requirements than with the FFJDA : ID (no driving license), passport with two license
stamps including the one from the current season and medical certificate from less than a year, allowing judo
competition.
- For Foreigners must provide any evidence to demonstrate that they are in good standing with their Federation
affiliated mandatorily to the International Judo Federation, that they have at least two years of practice, minimum
Green Belt and are medically able for Federation competition. Failing submission of a medical certificate, they fight
under their own personal responsibility.
- No fighter will be allowed to participate if they can not prove that he belongs to a club affiliated to Federation,
affiliated itself to the International Federation (EJU and IJF).

Accrediation, guide, awards
1. ACCREDITATIONS AND GUIDE
Each athletes will receive a certification, during weighing, the day before the competition. Accreditation must be
requested during the competition to enter the warm-up area or at the call of the fighter in the competition area.
One guide per fighter will be authorized in the competition are, it will come with the athlete and come out of the
competition are with the athlete at the end of the fight.
2. AWARDS AND MEDALS
Awards (in prizes, not bonus) for the podium in each category :
- The first 4 in the tales (1st, 2nd, and two 3rd) from six fighters.
- The first 3 in the pools (1st, 2nd and 3rd); between 2 and 5 fighters.
- If a fighter is alone in his category, he can not be rewarded by prize. Nevertheless, he will receive medal but will not be
consider as the winner. The medals can be accumulated by a fighter, in gathering cases, but not the prizes.

For more informations contact us : contact@jca-judo.fr

