
         Textes officiels 2019/2020  

 

RÈGLEMENT DES COMPÉTITIONS SPORTIVES SAISON SPORTIVE 2019/2020 

 

CHAMPIONNAT 78 INDIVIDUEL JUNIORS 

Samedi 11 janvier 2020 

Maisons-Laffitte, Palais Omnisports Pierre Duprès (POPD) 18/20, Rue de la Digue 
Pesée : à 13h30/14h00  

 

1 - DÉFINITION  
Le championnat de France Individuel juniors 1ère DIVISION 

permet aux jeunes de moins de 21 ans, de se sélectionner 

pour les compétitions internationales de leur catégorie d’âge.  
Le championnat de France est décisif pour les sélections 

internationales.  
Il permet de décerner le titre de champion de France juniors, 

il détermine le classement des 50 premiers juniors.  

 

2 - SEXE : FÉMININ ET MASCULIN  

 

3 - ANNÉES DE NAISSANCE :  

 CADETS 2e/3e ANNÉES ET JUNIORS  
Cf. Tableau récapitulatif des contrôles d’engagements  

 

4 - NATIONALITÉ : FRANÇAISE ET ÉTRANGÈRE  

Telle que définie dans le code sportif.  

 

5 - GRADES - LICENCES - PASSEPORT - 
CERTIFICAT MÉDICAL  
•  Ceinture verte minimum 

• Deux années de licence FFJDA, dont celle de l’année en 

cours.  

• Passeport de moins de 8 ans (une tolérance de validité 

jusqu’au 31 août de la saison est accordée) 

• Certificat médical obligatoire mentionnant l’absence de 

contre-indication à la pratique du Judo, Jujitsu, en 

compétition.  
Se référer au règlement intérieur de la FFJDA annexe 7 – 

règlement médical article 8.  

 

6- PARTICIPANTS  
• le podium du championnat de France juniors N-1  

• les qualifiés des 1/2 finales juniors (4 par catégorie de 

poids hors Ile de France, 6 par catégorie de poids pour l’Ile de 

France)  

• 6 à 10 judokas qualifiés via la Ranking list nationale non 

qualifiés par les phases précédentes  

Consultable sur le site fédéral  

 

 

7 - CATÉGORIES DE POIDS  
Féminines : –44Kg ; –48kg ; –52kg ; –57kg ; –63kg ; –70kg ; 

 –78kg ; +78kg  

Masculines : –55kg ; –60kg ; –66kg ; –73kg ; –81kg ; –90kg ;  

–100kg ; +100kg  
Une pesée aléatoire pourra être mise en place par 

l’organisateur le jour de la compétition (4 judokas par 

catégorie de poids à l’exception des catégories lourdes).  
Cette pesée aléatoire fera l’objet d’une information par 

circulaire définissant les modalités et les horaires. Une marge 

de 5% sera acceptée.  
Nota : les judokas qui auront changé de poids entre deux 

niveaux de sélection seront autorisés jusqu’au tirage au 

sort à combattre dans la catégorie supérieure (descente 

de poids non autorisée).  

 

8 - ARBITRAGE  
Règles d’arbitrage de la FIJ et de la FFJDA  
Site FFJDA Onglet SPORTIF/Arbitrage/Règlements  
Chaque participant doit se munir d’une ceinture rouge 

personnelle.  

 

9 - TEMPS DU COMBAT  
Féminines et Masculins : 4 minutes 

Avantage décisif 

Récupération : dix minutes obligatoires entre deux combats  

 

10 - FORMULE DE COMPÉTITION  
Tableau à double repêchage  

 

11 - ÉPREUVES DE QUALIFICATION  
Départementale sur engagement des clubs  

1/2 finales sur sélection régionale  
- les juniors qualifiés au championnat de France junior de 

l’année N-1 non classés dans les quatre premiers  
- la Ranking list nationale. 

 

12 - RELATION GRADE CHAMPIONNAT :  
OUI  
 

13 – INSCRIPTION EXTRANET  
Avant le 08/01/2020

 


