Championnats genevois par équipes 2016
Écoliers C & D
- Premier tour Organisation

Association cantonale genevoise de judo

Lieu

Dojo Judo Club Meyrin - Ecole Bellavista II
École Bellavista, av. de Vaudagne 39, Meyrin

Date

Samedi 30 janvier 2016

Contact

club@judo-meyrin.ch
club@judo
Tél dojo : 022 783 09 78

Nous serons heureux de vous recevoir pour cette première édition des championnats genevois par
équipes pour catégories Écoliers C&D

Programme
13h00
13h00 à 13h45
13h45
14h00

Accueil
Contrôle pesée + échauffement
Présentation des équipes + tirage au sors
Début de la compétition

Le tournoi est réservé aux catégories d'âge et poids suivants :
Écoliers C&D (mixte), ceux nés de 2006 à 2009 : -24kg -26kg, -28kg, -30kg, -33kg, -36kg,
+36kg
Âge et règles :
ers C & D, soit les enfants qui sont nés de 2006 à 2009. Le règlement écoliers B/C est appliqué.
Écoliers
Pour la catégorie des +36kg, si les deux combattants ont plus de 7 kg de différence, le combat ne
comptera pas dans les points.
Arbitrage
Chaque club met à disposition au moins un arbitre.
Durée des combats : 2 minutes
Inscription :
Finance d'inscription :
Assurance :

sur place à l'entrée
50 CHF par équipes, seulement au 1er tour.
à la charge des participants.

Règlement :
Peuvent participer tous les judokas d'un club ou école membre de l'ACGJJ. Une seule équipe par club peut
être inscrite, comptant 7 combattants (+1 remplaçant par catégorie de poids. Au total 14 combattants).
L'équipe doit compter au minimum 4 combattants pour être valide.
Une coupe est remise aux quatre clubs arrivés au tour final (Une première place, une seconde place, une
troisième place et une quatrième place).
En cas d'égalité d'un combat, il y a "hikiwake", sauf au tour final où il y aura le Golden score pour une
durée de 2 minutes. En cas de nouvelle égalité, décision de l'arbitre.
Les licences ne sont pas demandées pour les écoliers C & D.

Système de compétition :
Le système peut s'adapter selon le nombre d'équipes participantes au tournoi.
Pour ce 1er tour : Les équipes sont réparties en deux groupes (A et B) selon un tirage au sort.
Info concernant le tour final : Les quatre meilleures équipes sont sélectionnées pour participer aux finales
le 19 mars 2016

Dates et lieux de ce championnat par équipes :
1er tour : Samedi 30 janvier 2016 : Dojo du Judo Club Meyrin
Finales : Samedi 19 mars 2016 : Lors des Championnats genevois individuels - Champs-fréchets Meyrin

