LA LIGUE LORRAINE DE JUDO-JUJITSU ET D.A
ET LE JUDO-CLUB DE SAINT-AVOLD
VOUS INVITENT AU

Dimanche 24 novembre 2013
A SAINT-AVOLD
PLATE FORME NATIONAL NE WAZA
AVEC Cyrille wahrheit (3è coupe France 2013)
Dimanche 24 NOVEMBRE DE 9h à 10H30
LIEU DE COMPETITION ET DE STAGE
DOJO DE BRACK
AVENUE PATTON
57500 SAINT-AVOLD

REGLEMENT OPEN NATIONAL
1 - DÉFINITION
L’OPEN NATIONAL individuel NE-WAZA Judo-Jujitsu est organisé en collaboration entre la ligue de Lorraine
et le Judo-Club de St-Avold pour permettre aux judoka, jujitsuka de bon niveau, de se confronter dans une
manifestation internationale.
Il permet de sélectionner les meilleurs combattants de nationalité française qui participeront à la COUPE
NATIONALE.
2 - SEXE : féminin et masculin
3 - ANNÉES DE NAISSANCE : juniors – seniors
4 - NATIONALITÉ
Ils sont ouverts à l'ensemble des licenciés F.F.J.D.A. français ou étrangers.
Ils sont également ouverts aux étrangers licenciés dans une fédération reconnue par l'AGFIS.
5 - GRADES - LICENCES - PASSEPORT - CERTIFICAT MÉDICAL
Ceintures vertes, bleues, marrons, noires.
La licence F.F.J.D.A. de l'année en cours
Passeport sportif de moins de 8 ans (une tolérance de validité jusqu'au 31 août de la saison est accordée)
Certificat médical obligatoire attestant de l'absence de contre-indication à la pratique du Judo, Jujitsu, en
compétition datant de moins d'un an au jour de la compétition
6 - TENUE DES COMBATTANTS
Ils porteront un judogi blanc (veste et pantalon), propre conforme aux normes précisées dans le code
sportif de la F.I.J.
Le judogi bleu (veste et pantalon) est toléré.
Le 1er combattant appelé portera une ceinture rouge, le 2e une ceinture bleue.
Les protections souples (exclusivement) sont autorisées.
7 - CATÉGORIES DE POIDS
Masculins : -56 kg, -62 kg, -69 kg, -77 kg, -85 kg, -94 kg, +94 kg
Féminines : -49 kg, -55 kg, -62 kg, -70 kg, +70 kg

8 - ARBITRAGE
Règles d'arbitrage de la F.F.J.D.A. (sur site internet F.F.J.D.A.→ acEvité Ne Waza)
9 - TEMPS DE COMBAT
Féminines et masculins : 6 minutes
Récupération : 12 minutes entre 2 combats

10 - FORMULE DE COMPÉTITION
Tableaux ou poules en fonction du nombre de combattants
11 – INSCRIPTIONS EXTRANET (http://www.ffjudo.org/Portal)
Inscriptions gratuites. Afin de permettre une bonne organisation, il est nécessaire que les clubs inscrivent
leurs combattants via le site Extranet de la FFJDA en se connectant sur leur compte utilisateur avant le 18
novembre 2013.
Les inscriptions pourront également être saisies par nos soins, en contactant la ligue :
LIGUE LORRAINE DE JUDO
Tel : 03 87 32 61 17 / Portable : 06 20 10 13 46
Fax : 09 81 38 33 36 Mail : contact@lorrainejudo.fr
Site Internet : www.lorrainejudo.fr
Et en donnant les informations nécessaires : nom, prénom, Club, N° de licence, grade, catégorie de poids.
Aucune inscription sur place à l’exception des combattants étrangers.
- PROGRAMME DE LA JOURNEE
PLATEFORME DE PERFECTIONNEMENT TECHNIQUE :
DE 9H à 10H30
Stage gratuit et ouvert à tous les licenciés FFJDA et aux étrangers licenciés dans une
fédération reconnue par l'AGFIS.
À partir de minime quelque soit le grade (inscriptions extranet comme pour le tournoi)

ENCADREE PAR

Cyrille WAHRHEIT 3è coupe France 2013
&
Jean-Michel DOUDOUX Arbitre National
PROGRAMME DE LA COMPETITION
9h30- 10H30 : PESEE ET CONTROLE DES PASSEPORTS
10H30 – 11H : TIRAGE AU SORT
11H00 : DEBUT DE LA COMPETITION
17h00 : FIN PREVISIONNELLE
Les 3 premiers de chaque catégorie seront récompensés.

