CHAMPIONNATS GENEVOIS INDIVIDUELS DE JUDO
Dimanche 24 mars 2019 (shiai – compétitions individuelles)
Centre omnisport du Sapay, chemin le Sapay 8, 1212 Gd Lancy
Accès: Transports publics: arrêt Trèfle Blanc (tram 12) ou Bachet-de-Pesay (tram 12, 18, bus 62)
Parking : P+R Bachet-du-Pesay, parking difficile près du centre omnisport.

Dimanche 24 mars

Catégories
âges

Poids

Pesée

Début des
combats

Espoirs Hommes
2002-2003 -2004
Espoirs Dames
2002-2003 -2004

-45, -50, -55, -60
-66, -73, -81, +81
-40, -44, -48, -52
-57, -63, +63

8h00 à 8h30

9h00

4 min

8h30 à 9h00

9h30

4 min

Écolières A+B
2005 à 2008
Écoliers B
2007-2008

-26, -28, -30, -33, -36
-40, -44, -48, -52, -57, +57
-26, -28, -30,-33
-36, -40, -45, +45

9h00 à 9h30

10h00

2 min

10h00 à 10h30

11h00

2 min

Ecoliers A
2005-2006

- 33, -36, -40, -45
-50, -55, -60, +60

12h30 à 13h00

13h30

3 min

Juniors Hommes
1999-2000-2001

-55, -60, -66, -73
-81, -90, +90

13h30 à14h00

14h30

4 min

Juniors Dames
1999-2000-2001

-48, -52, -57
-63, -70, +70

14h00 à 14h30

15h00

4 min

Élites Hommes
Dès 1998

-60, -66, -73, -81
-90, +90

14h30 à 15h00

15h30

4 min

Élites Dames
Dès 1998

-48, -52, -57
-63, -70, +70

15h00 à15h15

15h45

4 min

Masters Hommes
Dès 1989 etc

-66, -73, -81
-90, +90

15h15 à15h30

16h00

3 min

16h30

4 min

Open

Durée des combats

Inscription

10 CHF, 15 CHF pour 2 catégories

Délai d’inscription

Le jour de la compétition

Conditions

Membres de l'ACGJJJ, munis d'un passeport FSJ avec licence annuelle 2019.
Pour les 1er kyu et dan, points inscrits dans la licence.

Système

Écoliers A, Écoliers B, Écolières A+B et Masters :
a) Jusqu’à 5 combattants, pool de 3, 4 ou 5.
er
b) Dès 6 combattants : pools au 1 tour, puis les deux premiers de chaque pool sortent pour
un second tour en tableau éliminatoire sans repêchage (en cas de pool de trois au premier
tour, tous les combattants passent au second tour).
Espoirs, Juniors, Élites et Open :
a) Jusqu’à 5 combattants, pool de 3, 4 ou 5.
b) Dès 6 combattants, tableau éliminatoire avec double repêchage.

Récompenses

4 médailles par catégorie (1x or, 1x argent et 2x bronze). Le titre de « champion(e)
genevois(e) » pour celui ou celle au premier rang.

Arbitrage

L’arbitrage est assuré par des arbitres officiels de la Fédération Suisse de Judo (FSJ)
Commissaires sportifs (teneurs de table) assurés par les Jeunes Arbitres de l’ACGJJJ

Règlement

Se référer au règlement officiel de la Fédération Suisse de Judo
Écoliers A, Écoliers B et Écolières A+B : étranglements et clefs de bras sont interdits.

Ne pas oublier

Ceinture blanche et ceinture rouge.

Assurance

À la charge des participants.

Buvette

Sur place

Organisation

ACGJJJ et Judo Kwai Lancy

Contact

Association cantonale genevoise de judo et ju-jitsu; info@acgjjj.ch

