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Règlement du Tournoi 
Minimes  

 
 
 
Date :  Dimanche 23 octobre 2016 
 
Article 1  Le Tournoi Minimes de la HAUTE-VIENNE est une compétition individuelle concernant la 

catégorie des Minimes masculins et féminins (né(e) s en 2002,2003) à partir de la ceinture 
orange. 

 Le Tournoi est ouvert au niveau national. 
 
Article 2  Inscription en ligne exclusivement sur le site de la FFJDA, via l’extranet.  
   Inscriptions définitives avant le 15 octobre 2016 
 
Article 3 Les compétitions se dérouleront dojo ROBERT LECOMTE à LIMOGES sur 8 surfaces 

réglementaires (8 x 8). 
 
Article 4 Formule de compétition :  Moins de 8 : poules et /ou tableaux  
  De 8 à 16 : poules et/ ou tableaux 
  Plus de 16 : tableaux avec double repêchage 
 Durée des combats :  Féminines : 3 minutes 
  Masculins : 3 minutes 
  Golden score illimité 
 7 combats maximum, et récupération de 10 minutes entre deux combats.   

Le tirage au sort s’effectuera à l’issue des pesées officielles le jour de la compétition.  
Informatique, système fédéral. 

 
Article 5  La compétition concernera toutes les catégories de poids officielles. 
 masculins : -34kg ; -38kg ; -42kg ; -46kg ; -50kg ; -55kg ; -60kg ; -66kg ; -73kg ; +73kg 
 feminines: -36kg ; -40kg ; -44kg ; -48kg ; -52kg ; -57 kg ; -63kg ; -70kg ; +70 kg 
 
Article 6   Les horaires de pesée seront communiqués aux participants. 
 Aucun écart de poids ne sera toléré. Les compétiteurs devront faire le poids de leur catégorie.  
 
Article 7  Chaque athlète engagé devra présenter son passeport sportif en règle, certificat médical de 

moins de 1an et licence 2016/2017 lors de la pesée qui se déroulera le jour de la compétition. 
 Chacun d’eux devra posséder une ceinture rouge personnelle. 
  
Article 8 L’arbitrage sera celui de la réglementation FFJDA. 
 
Article 9 En cas de vol, perte ou détérioration occasionnés par les participants au tournoi, la 

responsabilité des organisateurs et de la municipalité ne pourra être engagée. 
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Article 10 Une commission technique composée d’un représentant de chaque délégation se réunira au 

début du tournoi. 
 En cas de litige, le comité de Haute-Vienne se réserve le droit de statuer. 
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PROGRAMME DU TOURNOI MINIMES 
DIMANCHE 23 OCTOBRE 2016 

AU DOJO ROBERT LECOMTE LIMOGES 
 
 
Catégories de poids : 
Féminines:  -36kg ; -40kg ; -44kg ; -48kg ; -52kg ; -57kg ; -63kg ;  -70kg ; +70 kg 
Masculins:  -34kg; -38kg;-42kg -46 kg ; -50 kg ; -55kg ; -60kg ; -66kg ; -73kg ; + 73kg 

 
Nombre de tapis : huit surfaces (8 x 8) 
 
08h00 à 09h00  : Pesée Masculins  
09h00 à 09h30  : Réunion technique et tirage au sort 
09h30    : Début de la compétition pour les 
masculins 
11h30 à 12h30  : Pesée Féminines 
12h30 à 13h00 : Réunion technique et tirage au sort 
13h00    : Début de la compétition pour les 
féminines 
18h30    : Fin prévisionnel 
 
 
 
 
! Arbitrage F1 à F4 
! Commissaires sportifs N1 à N4   
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Pour de plus amples 
renseignements, 

vous pouvez nous 
contacter: 

 
 

Comité de judo de la Haute-Vienne 
 @ : comité87judo@gmail.com 

      

   
Richard HALOUIN, Conseiller Technique Fédéral, 

! +33624013844  
     Email : richard.halouin@ffjudo.com 


