REGLEMENT OPEN KYU
1 - DÉFINITION
L’Open Kyu : Ceintures de Couleur est organisé par le Comité des Vosges pour permettre aux judokas de se confronter les uns aux
autres dans un contexte hors qualifications à un Championnat.
2 - SEXE : féminin et masculin
3 - ANNÉES DE NAISSANCE : Cadets et Juniors-Seniors
4 - NATIONALITÉ
Ils sont ouverts à l'ensemble des licenciés F.F.J.D.A. français ou étrangers.
5 - GRADES - LICENCES - PASSEPORT - CERTIFICAT MÉDICAL
Ceintures Orange MINIMUM
2 années de licence F.F.J.D.A. dont celle 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 FFJDA
Le 1er combattant appelé portera une ceinture rouge.
7 - CATÉGORIES DE POIDS
JUNIORS/SENIORS

Masculins : -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100kg et +100 kg
Féminines : -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63kg, -70kg, -78kg et +78 kg

CADETS

Masculins : -46kg, -50 kg, -55kg, -60 kg, -66kg, -73, -81kg, +81 kg
Féminines : -44 kg, -52 kg, -57kg, -63 kg, -70kg +70 kg

Des groupes morphologiques pourront également être établies en fonction du nombre de participants.

8 - ARBITRAGE
Règles d'arbitrage de la F.F.J.D.A. (sur site internet F.F.J.D.A.→ règlement animation)
9 - TEMPS DE COMBAT
Féminines et masculins : 3 minutes
Récupération : 6 minutes entre 2 combats
10 - FORMULE DE COMPÉTITION
Tableaux ou poules en fonction du nombre de combattants.
11 – RELATION GRADE CHAMPIONNAT
OUI tel que les textes officiels de la FFJDA.
12 – INSCRIPTIONS EXTRANET OBLIGATOIRES (http://www.ffjudo.org/Portal) avant le 25 Avril 2016

- PROGRAMME PREVISIONNEL DE LA COMPETITION Compétition : CADETS/CADETTES
9H00-9H30 : Pesée Cadettes (Orange à Marron)
9H00-9H30 : Pesée Cadets (Orange à Verte)
9H00-9H30 : Pesée Cadets (Bleue à Marron)
10h00 : Début de la compétition

Compétition : JUNIORS / SENIORS (masculins féminins)
11H00-11H30 : Pesée Juniors /Seniors Féminines (Orange à Marron)
11H00-11H30 : Pesée Juniors /Seniors Masculins (Orange à Verte)
11H00-11H30 : Pesée Juniors /Seniors Masculins (Bleue à Marron)
12h30 : Début de la compétition

16h00 :
FIN PREVISIONNELLE
Les 3 premiers de chaque catégorie seront récompensés.
CONTACT COMITE DES VOSGES DE JUDO : Tel : 03 29 82 48 20 - Mail : comitevosgesjudo@orange.fr

Aucune inscription sur place.

