Championnats Vaudois Individuels 2019
Organisateur :
Lieu :

Judo-Club Cheseaux
Centre Sportif
Collège du Marais du Billet
1033 Cheseaux sur Lausanne

Horaires
http://www.judo-vaud.ch
Samedi 14 mars 2015

Samedi 9 mars 2019
Championnats Vaudois.
Pesée :
8h00 – 8h30

Espoirs masculins (2002-2003-2004)
-45, -50, -55, -60, -66, -73, +73 kg

9h00 – 9h30

Espoirs féminines (2002-2003-2004)
-48, -52, -57, -63, +63 kg

9h30 – 10h00

Juniors masculins (1999-2000-2001)
-66, -73, +73 kg

9h30 – 10h00

Juniors féminines (1999-2000-2001)
-52, -57, +57 kg

10h15 – 10h45

Elites masculins (1998 et antérieur)
-66, -73, -81, +81 kg

10h15 – 10h45

Elites féminines (1998 et antérieur)
-57, -63, +63 kg

10h15 – 10h45

Tournoi de Promotion

12h30 – 13h00

Ecoliers A masculins (2005-2006)
-36, -40, -45 kg, -50, -55, +55 kg

14h00 – 14h15

Ecolières A féminines (2005-2006)
-40, -44, -48, +48 kg

14h00 – 14h15

Ecolières B féminines (2007-2008)
-30, -33, -36, -40, -44, +44 kg

15h00 – 15h15

Ecoliers B masculins (2007-2008)
-28, -30, -33, -36

16h00 – 16h15

Ecoliers B masculins (2007-2008)
-40, -45, -50, +50 kg

Dimanche 10 mars 2019.
Tournoi Cantonal de Printemps.
dès 9h00

Ecoliers et Ecolières C (2009-10) et D (2011)

Championnats Vaudois Individuels 2019
Système de compétition :
Espoirs, Juniors et Elites :

Tableaux avec double repêchage ou poules

Ecoliers A et B :

Poules, puis les 2 premiers de chaque poule sont
qualifiés pour le tableau final avec simple repêchage.

Durée des combats :
Elites masculins :

4 minutes

Elites féminines :

4 minutes

Espoirs et Juniors :

4 minutes

Ecoliers B :

Poules : 2 minutes
Tableau final : 3 minutes

Ecoliers A :

Poules : 3 minutes
Tableau final : 3 minutes

Inscriptions :

Sur place à l’entrée

Finance de participation :

CHF 20.- par combattant

Important – Extrait du règlement
Ne peuvent participer que les judokas d’un club ou école membre de l’AVJJ, ayant le
grade de 5ème kyu minimum et en possession d’un passeport valable ainsi que d’une
licence FSJ pour l’année en cours. Nous vous demandons de vérifier les passeports
avant le jour de la compétition afin d’éviter les refus.
Les Ecoliers et Ecolières ne peuvent combattre que dans une catégorie d’âge.
Le championnat est reconnu par la FSJ, les points sont inscrits dans les passeports.
Assurance :

à la charge des participants

Matériel :

Chaque combattant doit disposer d’une ceinture
blanche et d’une ceinture rouge avec lui.

Informations aux Espoirs et Juniors - masculins et féminins :
Les résultats de ces Championnats Vaudois Individuels seront pris en compte pour la
sélection de l’équipe cantonale vaudoise pour le Championnats suisse par équipes mixtes
cantonales
Nous vous souhaitons bonne réception et espérons vous retrouver nombreux à ce
championnat.
Nous vous présentons nos meilleures salutations sportives.
Le Comité de l’AVJJ,

