
 

 

REGLEMENT DE L’ANIMATION DEPARTEMENTALE  

PAR EQUIPES DE CLUBS +25 ans 
 
 

Définition 
Cette rencontre départementale est une animation servant à fédérer les clubs et ainsi montrer leur dynamisme associatif. 
Cette animation est ouverte aux équipes ne passant pas par la filière qualifiante du championnat de France. Cette 
animation s’arrête à l’échelon départemental. 
 
Sexe  Masculin. Années de naissance 1992 et avant licenciés dans le 62 
 
Grade – Licence – Passeport – Certificat Médical 

- Ceinture verte minimum. Passeport de moins de 8 ans. 

- 2 années de licence FFJDA, dont celle de l’année en cours. 

- Certificat médical obligatoire mentionnant l’absence de contre-indication à la pratique du judo, jujitsu, en 

compétition de moins d’un an au jour de la rencontre. 

 
Participants 

- Les remplaçants sont autorisés s’ils sont mentionnés sur la feuille d’engagement. 

- Chaque équipe devra être composée de 3  à 4 combattants. 

- L’association de plusieurs clubs du 62 est autorisée. 

 
Catégories de poids 
Poids total 250 kgs pour 3 combattants et 330 kgs pour 4 combattants. 
 
Les combattants seront engagés dans l’ordre de poids du plus léger au plus lourd. 
 
Arbitrage 
Règles d’arbitrage de la FIJ et de la FFJDA. 
Chaque participant doit se munir d’une ceinture rouge personnelle. 
 
Temps de combat 
3 minutes. 
 
Formule de l’animation 
En poule ou en tableau, à déterminer en fonction du nombre d’équipes engagées. 
La rencontre démarrera par le plus léger. 
 
 

La commission sportive du 62 
 
 
 
 
 
 



 

 

REGLEMENT DE L’ANIMATION DEPARTEMENTALE  

PAR EQUIPES DE CLUBS -25 ans 
 
 

Définition 
Cette rencontre départementale est une animation servant à fédérer les clubs et ainsi montrer leur dynamisme associatif. 
Cette animation est ouverte aux équipes ne passant pas par la filière qualifiante du championnat de France. Cette 
animation s’arrête à l’échelon départemental. 
 
Sexe  Equipe mixte. Années de naissance 2000 à 1993 licenciés dans le 62 
 
Grade – Licence – Passeport – Certificat Médical 

- Ceinture verte minimum. Passeport de moins de 8 ans. 

- 2 années de licence FFJDA, dont celle de l’année en cours. 

- Certificat médical obligatoire mentionnant l’absence de contre-indication à la pratique du judo, jujitsu, en 

compétition de moins d’un an au jour de la rencontre. 

 
Participants 

- Les remplaçants sont autorisés s’ils sont mentionnés sur la feuille d’engagement. 

- Chaque équipe devra être composée de 3  à 5 combattants. 

- L’association de plusieurs clubs  du 62 est autorisée. 

 
Catégories de poids 
Masculins : -66 kg ; -81 kg ; +81 kg. 
Féminins : -57 kg ; +57 kg. 
 
Les combattants seront engagés dans la catégorie de poids dans laquelle ils auront été pesés. 
 
Arbitrage 
Règles d’arbitrage de la FIJ et de la FFJDA. 
Chaque participant doit se munir d’une ceinture rouge personnelle. 
 
Temps de combat 
3 minutes 
 
Formule de l’animation 
En poule ou en tableau, à déterminer en fonction du nombre d’équipes engagées. 
La rencontre démarrera par le plus léger masculin. 
 
 

La commission sportive du 62 
 
 
 
 
 



 

 

REGLEMENT DE L’ANIMATION DEPARTEMENTALE  

PAR EQUIPES DE CLUBS CADETS 

 
 

Définition 
Cette rencontre départementale est une animation servant à fédérer les clubs et ainsi montrer leur dynamisme associatif. 
Cette animation est ouverte aux équipes ne passant pas par la filière qualifiante du championnat de France. Cette 
animation s’arrête à l’échelon départemental. 
 
Sexe  Equipe mixte. Années de naissance  Cadets 1,2 et 3ème année licenciés dans le 62. 
 
Grade – Licence – Passeport – Certificat Médical 

- Ceinture verte minimum. Passeport de moins de 8 ans. 

- 2 années de licence FFJDA, dont celle de l’année en cours. 

- Certificat médical obligatoire mentionnant l’absence de contre-indication à la pratique du judo, jujitsu, en 

compétition de moins d’un an au jour de la rencontre. 

 
Participants 

- Les remplaçants sont autorisés s’ils sont mentionnés sur la feuille d’engagement. 

- Chaque équipe devra être composée de 3  à 5 combattants. 

- L’association de 3 clubs  du 62 est autorisée, dans ce cas un seul club sera représentatif. Le nombre de judoka 

n’est pas limité dans l’association des 3 clubs. 

 

 
Catégories de poids 
Masculins : -60 kg ; -73 kg ; +73 kg. 
Féminins : -57 kg ; +57 kg. 
 
Les combattants seront engagés dans la catégorie de poids dans laquelle ils auront été pesés. 
 
Arbitrage 
Règles d’arbitrage de la FIJ et de la FFJDA. 
Chaque participant doit se munir d’une ceinture rouge personnelle. 
 
Temps de combat 
3 minutes. 
 
Formule de l’animation 
En poule ou en tableau, à déterminer en fonction du nombre d’équipes engagées. 
La rencontre démarrera par le plus léger masculin. 
 
 

La commission sportive du 62 
 


