
 Tous participants doivent être licenciés sur l’année en cours et à jour du certificat médical
 Aucun surclassement d’âge
 Les clubs participants doivent fournir un listing des participants sous format Excel obligatoire :

 NUMERO DE LICENCE nom prenom sexe club ceinture année poids

1         

 Le club organisateur devra refuser un club qui n’aura pas envoyé les numéros de licences à temps
 Pour être référencé TER, le club organisateur DEVRA renvoyer dans les 10 jours :

- La fiche bilan disponible sur le site du comité 
- Le fichier résultat avec 3 colonnes :

 Le club organisateur devra assurer l’arbitrage de la manifestation. L’école des jeunes-arbitres (8 jeunes-
arbitres maximum) peut être sollicitée moyennant 50€ (chèque à faire parvenir en septembre)

Seuls les clubs qui auront envoyé leur déclaration (fichier disponible sur le site du comité et memento)

avant le 15 juin

Paraîtront sur le calendrier officiel et pourront demander la présence d’arbitres officiels ou de jeunes 
arbitres. Les demande d’autorisation de manifestation hors délais ou ne répondant pas aux critères ne 
bénéficieront pas du label fédéral octroyé par la commission départementale.

FORMULE EXPERIMENTALE RECOMMANDEE DEPUIS LE 1/09/2019

CATEGORIES
TEMPS DE
COMBATS

IPPON
WAZA

ARI
FORMULE

NOMBRE DE
COMBATS

OBLIGATOIRE (SAUF
SI +10% POIDS)

COMBATS MIXITE POIDS

POUSSINS 1 & 2 1'30 20" 10" LIGNES OU POULES 3
RANDORI 

EDUCATIFS
DEBOUT

NON
Groupe 

Morphologique (10%)

BENJAMINS 2' 20" 10"
LIGNES, POULES,

POULES + TABLEAU
3 SHIAI NON

Groupe 
Morphologique (10%) 

ou catégories
ofcielles

MINIMES 3' 20" 10"
LIGNES, POULES,

POULES + TABLEAU
3 SHIAI NON

Groupe 
Morphologique (10%) 

ou catégories
ofcielles

CADETS / JUNIORS/SENIORS 2' 20" 10"
LIGNES, POULES,

POULES + TABLEAU
3 à 5 SHIAI NON

Groupe 
Morphologique (10%) 

ou catégories
ofcielles

REGLEMENT DES MANIFESTATIONS ORGANISEES DANS LE DEPARTEMENT

ET PROJET D’HARMONISATION 

NUMERO DE LICENCE NOM PLACE
 M01022010DUPON01 DUPOND 2


