
CALENDRIER PREVISIONNEL JUDO BENJAMINS/BENJAMINES 2018/2019 

ATTENTION. QUELQUES REMARQUES.  
*Ce calendrier n'est qu'un prévisionnel. Des dates et horaires peuvent éventuellement être modifiés. Les professeurs vous préciseront cela 

en temps et en heure.  

*Certaines rencontres sont réservées à des jeunes s'étant qualifiés et ne vous concernent peut-être pas. Lorsque vous souhaitez participer 

à une rencontre, la première démarche à faire est d'en discuter avec votre professeur. Il vous conseille, vous fixe des objectifs et surtout, 

il vous inscrit (car cela se fait par le biais d'une application internet).  

*Toutes les échéances ne sont pas précisées sur ce calendrier : comme chaque année, vous participerez notamment aux trois interclubs 

organisés à St Gély et à St Mathieu. Les dates vous seront très bientôt communiquées.  

*Dernière chose : dès le début de la saison, apportez votre passeport de judo à votre professeur pour une mise à jour, indispensable afin 

de participer aux rencontres de judo hors du club. 

DÉBUT FIN LIEUX MANIFESTATIONS INFORMATIONS 

Samedi 

29/09/18 

Dimanche 

30/09/18 

Mèze  

Dojo 

Stage école des officiels, 

arbitres et commissaires 

sportifs 

Samedi stage ouvert au comité de l'Hérault 9h à 19h 

Dimanche stage ouvert au secteur est de 8h30 à 11h30 

Samedi 

13/10/18 

Samedi 

13/10/18 

Dojo 

Narbonne 

Tournoi régional de l'Aude 

Benjamins label Occitanie 

Inscription sur extranet                                                                               

Pesée Benjamins de -30kgs à -46kgs 09h00 à 09h30 

Pesée Benjamins de -50kgs à +66kgs 10 h15 à 10h45 

Pesée Benjamines 14h00 à 14h30 

Dimanche 

11/11/2018 

Dimanche 

11/11/18 
Lodève 

1er district benjamins de 

l'Hérault 

Inscription extranet  

-30 à -46 kg benjamins district B pesée de 9h à 9h30  

-50 à +66kg districts A et B pesée de 10h30 à 11h 

Benjamines districts A et B pesée de 12h30 à 13h  

-30 à -46 kg benjamins district A pesée 14h30 à 15h 

Samedi 

15/12/18 

Samedi 

15/12/18 
Montpellier  

2ème district benjamins de 

l'Hérault 

Inscription extranet  

-30 à -46 kg benjamins district B pesée de 9h à 9h30  

-50 à +66kg districts A et B pesée de 10h30 à 11h 

Benjamines districts A et B pesée de 12h30 à 13h  

-30 à -46 kg benjamins district A pesée 14h30 à 15h 

Samedi 

22/12/18 

Dimanche 

23/12/18 

Mèze  

Dojo 

Stage départemental Hérault 

benjamins benjamines 
Inscriptions extranet. 

Dimanche 

06/01/19 

Dimanche 

06/01/19 
Béziers 

Tournoi régional benjamins 

label Occitanie 

Inscription extranet 

Pesée minimes masculins -30 -34: 9h à 9h30 

Pesée minimes masculins -38 à +66: 10h à 10h30 

Pesée minimes masculins -50 à +73: 14h30 à 15h 

Pesée benjamines: 13h30 à 14h 

Dimanche 

13/01/19 

Dimanche 

13/01/19 

Mèze Salle 

Bernard Jeu 

Critérium départemental 

benjamins de l'Hérault 

Sur sélection  

Benjamins -30 à -46 kg pesée de 9h30 à 10h  

Benjamins -50 à +66kg pesée de 11h30 à 12h  

Benjamines pesée de 13h30 à 14h 

Samedi 

02/02/19 

Samedi 

02/02/19 

Mèze Salle 

Bernard Jeu  

1/2 finale régionale 

benjamins 

Inscription extranet 

Pesée benjamins masculins -30 -46: 9h à 9h30 

Pesée benjamins masculins -50 à +66: 10h30 à 11h 

Pesée benjamines: 12h à 12h30 

 

Samedi 

23/02/19 

Dimanche 

24/02/19 
Mèze Dojo 

Stage départemental Hérault 

benjamins benjamines 
Inscriptions extranet. 

Dimanche 

17/03/19 

Dimanche 

17/03/19 

Dojo 

Narbonne 

1/2 finale régionale 

benjamins  

 

Inscription sur extranet 

Pesée benjamins  de -30kgs à -46kgs : 09h00 à 09h30 

Pesée benjamins  de -50kgs à +66kgs : 10h15 à 10h45 

Pesée benjamines : 13h30 à 14h00 

Samedi 

13/04/19 

Samedi 

13/04/19 

Mèze Salle 

Bernard Jeu  

Critérium régional 

d'Occitanie benjamins 

Sur sélection, tous les qualifiés des 1/2 finales sont inscrits 

directement par la ligue. 

Pesées :  

Benjamins: 13h à 13h30 

Benjamines: 14h30 à 15h 

 

 


