Samedi 21 Janvier 2017
PALAIS DES VICTOIRES 2 avenue Maurice Chevalier 06150 Cannes La Bocca
Programme :
•

7H - 8H : Pesée des -40 kg; - 44 kg; -48 kg; / -46 kg; -50 kg

•
•
•
•
•
•
•
•

9H : Début des combats – Phases finales dans la continuité
9H-10H : Pesée des -55 kg ; -60 kg / -52 kg ; -57 kg
10H 30: Début des combats (prévisionnels) – Phases finales dans la continuité
11H30-12H30 : Pesée des -66kg ; -73kg / -63kg ; -70kg
13H : Début des combats (prévisionnels) – Phases finales dans la continuité
14H - 15H : Pesée des +70 kg / -81 kg; -90 kg; +90 kg
15H30 : Début des combats (prévisionnels) – Phases finales dans la continuité
Fin prévisionnelle : 18H30

Règlement:
•
•
•
•

•

SEXE : Féminin et masculin
ANNEES DE NAISSANCE : Cadet et Cadette (2000/2001/2002)
NATIONALITE : Ouvert à toutes les fédérations affiliées à la FIJ.
GRADES - LICENCE - PASSEPORT - CERTIFICAT MEDICAL :
- Ceinture verte minimum
- Deux années de licence FFJDA dont celle de l’année en cours.
- Passeport de moins de 8 ans
- Certificat médical obligatoire mentionnant l’absence de contre indication à la pratique du
judo en compétition datant de moins d’un an au jour de la compétition.
Pour les compétiteurs étrangers, une pièce d’identité ainsi qu’une autorisation de leur
fédération seront demandées.
INSCRIPTION : Gratuite. Sur sélection, critères nationaux :

- 6 premiers /cat des tournois Excellence cadet(te)s 2016
- Participation au Championnat de France cadet(te)s 2016
- Podium de la coupe de France Cadet(te)s 2016
- 6 premiers de la coupe de France Minimes 2016
- Possibilité de 4 quotas supplémentaires par pôles France ou espoirs
L’inscription sera à faire exclusivement par extranet via les coordonnateurs d’ETR pour les
Français avant le 18/01/2017.
Les équipes étrangères devront s’inscrire via le formulaire avant le 18/01/2017.
• CATEGORIE DE POIDS:
Féminines : -40 kg; - 44 kg; -48 kg; -52 kg; -57 kg; -63 kg; -70 kg; +70 kg
Masculins: -46 kg; -50 kg; -55 kg; -60 kg; -66 kg; -73 kg; -81 kg; -90 kg; +90 kg
• ARBITRAGE : Règlement de la FIJ - Judogi blanc
• TEMPS DE COMBATS : 4 minutes
• FORMULE DE COMPETITION : Moins de 8 combattants poule et tableau final/plus de 8
combattants tableau à double repêchage. 8 surfaces de combats.

FICHE D’INSCRIPTION DELEGATION ETRANGERE
Nom de la délégation :
Mail :
NOM

PRENOM

DATE DE
NAISSANCE

CATEGORIE DE
POIDS

GRADE

INFORMATIONS / HOTELS

Comment se rendre au Palais des Victoires :
•
•
•

En avion : Aéroport de NICE
En train : Gare SNCF de Cannes 1 Rue Jean Jaurès, 06400 Cannes
En voiture : Autoroute A8 - Sortie 41 - Au rond-point Rond-point de Saint-Exupéry,
prendre à droite Avenue Jean Mermoz et continuer sur 652 m - Au rond-point, prendre
à droite Avenue Michel Jourdan et continuer sur 238 m- Prendre à droite Avenue
Maurice Chevalier et continuer sur 492 m

HOTEL BALLADINS CANNES LA BOCCA
Chemin de la Bastide Rouge - 06150 Cannes La Bocca
Tél. +33 (0)4 92 19 64 64
cannes.labocca@balladins.com - www.balladins.com
HOTEL KYRIAD CANNES MANDELIEU
204-212 avenue Francis Tonner - 06150 Cannes La Bocca
Tél. +33 (0)4 93 48 21 00
kyriad.cannesmandelieu@hoteliereduphare.fr - www.hoteliereduphare.fr
HOTEL LES AGAPANTHES
108 avenue Maurice Chevalier - 06150 Cannes La Bocca
Tél. +33 (0)4 93 90 70 00
info@agapanthes.com - www.lesagapanthes.com
B&B Hôtel Cannes La Bocca
12-, 14 Avenue des Arlucs, 06150 Cannes-la-Bocca
TEL : 0892 70 25 60
http://www.hotel-bb.com/fr

INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS
LIGUE PACA DE JUDO 4 rue Ranque 13001 MARSEILLE
04.91.50.83.38 / contact@judo-paca.com

