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COMPETITIONS  et stage à venir 

❑Mercredi 2, jeudi 3 et vendredi 4 janvier 2019: AU  

PALAIS DES SPORTS DE THIAIS (PLACE VINCENT VAN GOGH)

Stage ouvert aux benjamin(e)s, minimes et Cadet(te)s
Horaires 

De 10H-16H prévoir son panier repas.
Inscription sur extranet obligatoire 

❑Dimanche 13 janvier 2019 au Palais des sports de 
Thiais (place Vincent Van Gogh)

Coupe du jeune Arbitre Cadet(te)s
Cette compétition est ouverte aux judokas nés en 2002-2003-2004
Compétition sélective pour la coupe IDF 
Inscriptions de 8h15-8h30

Coupe 94 minimes 
Cette compétition est ouverte aux judokas nés en 2005-2006
cette compétition est sélective pour la coupe IDF 
Horaires 
8H30 – 9H: minimes masculin  -34kg, -38kg, -42kg, -50kg, 
11H – 11H30: minimes masculin  -55kg, -60kg, -66kg, -73kg, et +73kg
11h – 11h30: Toutes minimes filles

Rappel du réglementent :
• Ceinture orange minimum 
• Passeport à jour
• Deux timbres de licences dont celle de l’année en cours
Inscription sur extranet obligatoire 

Championnat 94 1er division Juniors 
cette compétition est sélective pour les  ½ finales
Horaires
14h-14h30 pour tous les juniors 

Rappel du réglementent :
• Ceinture verte minimum 
• Deux timbres de licences dont celle de l’année en cours
Inscription sur extranet obligatoire 
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❑Dimanche 20 Janvier 2019 au Palais des sports de Thiais 
(place Vincent Van Gogh)

Examen Kata et coupe 94 Kata 
Vérification des passeports de 13h15-13h30
Début 13h45
Inscription sur extranet obligatoire 

❑Dimanche 27 janvier 2019 au Gymnase Anne Franck 7 rue 
Poulmarch Villeneuve le Roi 

Championnat 94 et 77 seniors par équipe de Club 
La compétition est sélective pour les championnat IDF 
Horaires 
8h30-9h : pesées des équipes masculines
11h-11h30 : pesées des équipes féminines 
Rappel du règlement : 
• Double appartenance possible 
• Composition des équipes 
Equipes masculines -66kg-73kg-81kg-90 et +90kg
Equipe féminines -52kg-57kg-63kg-70kg et + 70kg 

Inscription sur extranet obligatoire 

Championnat 94 1er Division Cadet(te)s 
cette compétition est sélective pour les  ½ finales
Horaires

13h30-14h cadets -46kg-50kg-55kg-60kg
15h00-15h30 cadets -66kg-73kg-81kg-90kg et +90kg
15h00-15h30 toutes les cadettes  
Rappel du règlement 
• Ceinture verte minimum
• Passeport à jour 
• Deux timbres de licences dont celle de l’année en cours
• Inscription sur extranet obligatoire 


