
Le 13/01/2015 

INTERCLUBS de MONTREUIL-JUIGNÉ 
 

 

L'interclubs de Montreuil-Juigné se déroulera le 1
er

 mars 2015, salle Delaune au complexe 

sportif Pierre de Coubertin – 15 rue David d’Angers à Montreuil-Juigné. 

 

REGLEMENT 

**  L'interclubs se déroulera en individuel par catégorie d'âge et de poids. Suivant les 

inscriptions quelques modifications pourront être faites par les responsables. 

**  La compétition se fera exclusivement en poules. Décision obligatoire en cas d’égalité. 

**  Chaque club peut engager le nombre de judokas voulu. 

**  Règlement FFJDA en vigueur 

** Pour les Poussins, Benjamins : arbitrage éducatif. 

** Les catégories de poids se feront après inscription, dans l’intérêt des combattants. 

** Tous les participants seront récompensés.  

** Récompenses pour le classement général par club : 

  1 Pt par participant 

  5 Pts pour les places de premier 

  3 Pts pour les places de second 

  2 Pts pour les places de troisième  

** Par esprit de sportivité, le club de Montreuil ne s’inclura pas dans ce classement. 

** Afin d’assurer un bon déroulement de cette journée et de gagner du temps 

lors de la pesée, nous vous remercions de remplir à l’avance les fiches de 

participation jointes (bleues pour les garçons, roses pour les filles). 
 

Nous remercions chaque club invité de bien vouloir présenter arbitres et administratifs 

 

HORAIRES DES PESEES  

Minimes F et G   2001-2002 :   9h00 - 9h30 

Benjamins-benjamines                    2003-2004 :   9h00 - 9h30 

Poussins-Poussines   2005-2006 :   11h00 - 11h30 

Poussinets-Poussinettes  2008 :   13h00 - 13h30 

Poussinets-Poussinettes  2007 :   14h30 - 15h00 

Baby Judo ( jeu du sumo )  2009-2010 :   15h30-16h00 

 

 

TEMPS de COMBATS : 
- Poussinet (ette)s  : 1mn30  - Poussin(e)s   : 1mn30 

- Benjamin(e)s  : 2 mn   - Minimes F & G : 3 mn  

 

 
Coupon à retourner au Judo-Club Montreuil-Juigné : 

Judo club Montreuil-juigné Complexe Sportif P.de Coubertin  15 rue David d’Angers– 49460 Montreuil-Juigné, 

judo.montreuiljuigne@gmail.com  dans les meilleurs délais. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je, soussigné………………………  responsable du club :…………………………… certifie 

que tous les judokas inscrits à l’interclub du 1
er

 mars 2015 à Montreuil-Juigné sont licenciés à 

la FFJDA et sont aptes à la pratique du judo, y compris en compétition. Je dégage le Judo-

Club de Montreuil-Juigné de toute responsabilité en cas d’accident survenant à un membre de 

mon club lors de cette journée. 

A :     le :      Signature : 
 

mailto:judo.montreuiljuigne@gmail.com

