14 décembre 2017

CHALLENGE REGIONAL DE JUDO AU SOL
PAR EQUIPE DE COLLEGES
1ère JOURNEE : Mercredi 24 janvier 2018 à YFFINIAC
LIEU :
RESPONSABLE DE L’ORGANISATION :

Salle omnisports – Dojo - YFFINIAC
Cédric CERRATO
à contacter en cas de souci le jour de la compétition
Etablissement : Marie Balavenne ST BRIEUC – 02.96.94.31.11
Port : 06.25.03.05.44

OUVERTURE DE LA SALLE :
PESEE :
FIN DE COMPETITION :

12 h 30
12 h 45
16 h 00

IL EST IMPORTANT DE LIRE ATTENTIVEMENT L’ORGANISATION GENERALE DE LA DISCIPLINE ET LE REGLEMENT.

Situation : Rue Joseph Turmel.
Accès : Sortie du SUPER U d'Yffiniac qui se trouve en bordure de la voie express.
Règlement : AVANT TOUT ENGAGEMENT, il est absolument nécessaire de lire le règlement régional Ugsel de
cette discipline spécifique disponible sur le site internet de l'Ugsel Bretagne mais également le règlement
général du judo pour avoir connaissance des catégories d'âge.
Quant au poids des judokas, il n'est pas nécessaire de le mentionner lors de l'inscription, c'est la pesée effectuée
sur place qui fera foi.

Niveau : Voir règlement spécifique.
RAPPEL : Le niveau maximal des concurrents est le suivant :
o BF / BG : ceinture jaune
o MF / MG : ceinture orange
o CF / JF / CG / JG : ceinture verte

INSCRIPTIONS : via usport
DISCIPLINE - PROPRETE :
PAR RESPECT des PERSONNES et des INSTALLATIONS mises à disposition de l’Ugsel,
TOUS LES ADULTES RESPONSABLES D’ELEVES
doivent veiller au comportement correct des jeunes présents et au maintien de la PROPRETE DES LIEUX
notamment des vestiaires et de la zone d’approche des tapis.
Faire le tour des installations mises à disposition avant de quitter les lieux.

Divers :

Cette compétition n'est pas qualificative à un championnat national.
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