
 
Interclubs JUDO Saison 2018/2019 

 
Cette animation regroupe les clubs du  M.U.C, St Gély, Grabels, Teyran, Vendargues et St Mathieu. Elle porte sur 
les catégories Pré-Poussins, Poussins et Benjamins, l’arbitrage et la tenue des tables étant assurés par les 
minimes et cadets sous la responsabilité des enseignants et des ceintures noires des clubs participants. 
 

Dates et lieux et horaires des rencontres : 
 

 Samedi 8 décembre  à St Gély du Fesc : Salle Georges Brassens. 

 Samedi 23 mars à St Mathieu : Salle du Galion. 

 Samedi 18 mai à St Gély du Fesc : Finales des interclubs 

 
Pré-Poussins : confirmation des inscriptions de 13h45 à 14h. Début des combats à 14h15 

  Poussins et Benjamins : confirmation des inscriptions de 14h15 à 14h40. Début des Combats : 15h00 

 
Merci de respecter les horaires pour la confirmation des inscriptions 

Aucune inscription ne sera prise sur place le jour de l’interclubs 

REGLEMENT DE L’INTERCLUBS 

 Pré-Poussins : nés en  2011 et 2012 

Animation sur les enfants regroupés en poules (environ 6/8 enfants par poule) 
 Combats simultanés de 1 mn dans une même poule, non arbitrés mais guidés 

Un diplôme de participation est donné à chaque réunion. 
Des médailles seront remises à tous les participants lors de la Finale. 

Poussins : nés en   2009 et 2010. Benjamins : nés en 2007, 2008 

 Eliminatoires en poules de 3 ou 4. Les 2 premiers sont qualifiés. Suite en tableau par élimination directe 
 Les 4 premiers sont récompensés à chaque interclubs 
 Durée du combat : 1mn en Poussins  et 1mn30 en  Benjamins 

Annonces : Décision (1 point), Waza-ari (7 points), Ippon (10 points). 
 Arrêt du combat : à la fin du temps ou dés le premier ippon (poule et tableau) 

A l’issue des 2 premiers interclubs une liste de qualifiés pour l’obtention du trophée, dans chaque catégorie, sera 
établie. La finale reste ouverte à tous les judokas. 
Lors de la finale, les 4 premiers seront récompensés. Le premier du classement général (s’il est dans la liste des 
qualifiés) recevra le trophée de l’année 2019. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Coupon de  réponse à remettre au professeur avant le samedi 1er décembre  
Seulement si vous participez  à la rencontre du 8 décembre  2018 

 
NOM :           Prénom    Année de naissance :    

Poids :    Ceinture:      CLUB : Judo Club St Mathieu  

 

Je soussigné        

autorise mon enfant      à participer aux Interclubs de Judo 2018/2019 

Aucune inscription ne sera prise le jour de la rencontre      Signature des parents              

 


