Judo - Jujitsu - Les catégories d'âge & de poids
Mini-Poussin

Poussin

Benjamin

Minime

Cadet

Junior

Senior

2005 - 2004
Blanche
1mn

2003 - 2002
Blanche/Jaune
1mn

2001 - 2000
Jaune
2mn

1999 - 1998
Orange
3mn

1997 - 1996
Verte
3mn

1995 - 1994 1993
Verte
4mn

1992 & avant
Verte
4mn

-46, -50, -55, -60, 66, -73, -81, -90,
+90 Kg

-55, -60, -66, -73, 81, -90, -100, +100
Kg

-60, -66, -73, -81, 90, -100, +100 Kg

Masculin
-22, -25, -28, -31, 34,-37, -40, -43, 46, +46 Kg

-22, -25, -28, -31, 34,-37, -40, -43, 46, +46 Kg

-30, -34, -38, -42, 46, -50, -55, -60, 66, +66 Kg

-34, -38, -42, -46, 50, -55, -60, -66, 73, +73 Kg

Mini-Poussine

Poussine

Benjamine

Minime

Cadette

Junior

Senior

2005 - 2004
Blanche
1mn

2003 - 2002
Blanche/Jaune
1mn

2001 - 2000
Jaune
2mn

1999 - 1998
Orange
3mn

1997 - 1996
Verte
3mn

1995 - 1994 1993
Verte
4mn

1992 & avant
Verte
4mn

-44, -48, -52, -57, 63, -70, +70 Kg

-48, -52, -57, -63, 70, -78, +78 Kg

-48, -52, -57, -63, 70, -78, +78 Kg

Féminin
-23,-26, -29, -32, 35, -38, -41, -44,
+44 Kg

-23,-26, -29, -32, 35, -38, -41, -44,
+44 Kg

Coupe départementale
* Animation randori
* Pas de catégories de poids : regroupements par
* 1 arbitre par tapis, pas de coach
* Echauffement dirigé
* Présence de tous les judokas pour l'inscription
* Formalités : le certificat médical et la licence de
* Pour un bon déroulement de cette manifestation,
il serait souhaitable de mettre à disposition, un
judoka expérimenté par club, pour la tenue des
tables ou l'arbitrage.

-32, -36, -40, -44, 48, -52, -57, -63,
+63 Kg

-36, -40, -44, -48, 52, -57, -63, -70,
+70 Kg

Précisions pour les tournois
* Grade minimum : ceinture jaune
* Grade minimum : ceinture orange
* Rencontres en poules
* Rencontres en poules puis tableaux
* 1 arbitre par tapis
* 1 arbitre par tapis
* Coaching éducatif
* Coaching éducatif
* Echauffement dirigé
* Echauffement libre
* Catégories de poids officielles
* Catégories de poids officielles
* Classement général sur trois tournois pour la participation au niveau régional

