
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Territoire UGSEL du Auvergne-Lyonnais 

2 rue de l’Oratoire - 69300 CALUIRE 
tél  04 78 28 99 62     fax  04 72 00 89 94 

mail : ugsel.auvergne-lyonnais@orange.fr  
 

 

Territoire UGSEL Dauphiné Savoie 

19 av du Maquis du Grésivaudan - 38700 LA TRONCHE 
tél 04 76 44 29 25     fax 04 76 44 56 11 

Mail ugselds@ugsel38.org  
http://ugselds.free.fr  

 

 

CHAMPIONNAT SUPER TERRITOIRE DE JUDO LE 23 JANVIER 2019 
A LYON la Maison du Judo 

 

Responsable de 
l’organisation 

Marc PERARD 06 82 83 25 33 

(Les Chassagnes, Oullins) 

marc.perard@aurajudo.com 

 

Guillaume JOMAND  

(Saint Marc, Lyon 02) 

jomand.saintmarc@gmail.com 

Elodie SIVIGNON 

(Les Chartreux, Lyon 01) 

elodie.sivignon@hotmail.fr 

 

Pierre FAUQUE 

(Sainte Marie, Lyon 05) 

pierre.fauque@yahoo.fr 

INSCRIPTION 
avant le 
mercredi 16 
janvier 

Tous les documents concernant le déroulement de la compétition sont sur le site du Dauphiné 

Savoie   ugselds.free.fr    

 

 

Inscrire vos élèves dans USPORT = impératif pour la participation au championnat  avant le 

mercredi 16 janvier 2019.   

Merci d'indiquer dans la colonne performance la couleur de la ceinture 

Colonne performance, cliquer sur modifier et taper la couleur de la ceinture. 

 

Pensez à bien vérifier vos inscriptions et qualifiés dans liste des inscrits, et supprimer vos forfaits et 

ce à tous les niveaux. En cas d'erreurs merci de le signaler au territoire concerné. 
AUCUNE INCRIPTION SUR PLACE 

 

Lieu 
Lieu :  Maison du Judo – 12 rue Saint Théodore 69003  LYON 

Horaires : Début 9h30 précise 15h30 fin prévisionnel de la compétition 

Accès  
 
Stationnement 
des cars 

En métro : Ligne D, arrêt Sans souci 

 

En car : De Grenoble A43, continuer sur D41, avenue jean Mermoz, puis prendre à droite Bd Jean 

XXIII, prendre ensuite à gauche cours Albert Thomas. S’arrêter à l’intersection de la rue Saint 

Théodore et du cours Albert thomas..  

 

Pas de parking spécifique pour les cars.  

Consignes 

Ne pas oublier : 

-Licence UGSEL + Passeport FFJDA à jour(ou justificatif de grade)  + l’autorisation parentale (voir 

modèle ci-joint) 

- Le judogi,si possible blanc (car obligatoire au national) et si possible votre ceinture rouge 
- Sa petite trousse à pharmacie, ses zooris… 
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Programme 

9h30 Accueil et Pesée BG, BF, MG et MF 

10h30 
Fin de la pesée et échauffement BF, BG, MG et MF 
Réunion des arbitres et des organisateurs 

 11h00 Début de la compétition BF, BG, MG et MF 

12h00 Début Pesée des CG, CF, JG et JF 

12h30 
Fin de la pesée et échauffement CG, CF, JG et JF 

Remise des récompenses BF, BG, MG et MF 

13h00 Début de la compétition CG, CF, JG et JF 

15h00 
Fin de la compétition 
Remise des récompenses CG, CF, JG et JF 

Jeunes officiels 

L'Association sportive présentant 4 judokas seront sollicités pour tenir les tables de marques 

(Commissaire sportif – C.S.). Se présenter lors de la réunion des arbitres et des organisateurs. 

 

- Formation Nationale : Vendredi 10 mai à Besançon (25) à confirmer. Quota de 3 CS par territoire. 

Une sélection sera réalisée lors du championnat SRE. Les élèves de 2ndes et 1° seront privilégiés en 

vue de l’option judo au bac. 

Inscription des CS sur USPORT  

Merci d'indiquer dans la colonne performance la couleur de la ceinture et + CS  

Colonne performance, cliquer sur modifier et taper la couleur de la ceinture + CS. 

 Attention un CS ne peut pas être aussi combattant au National.  

Informations 
générales 

- Voir le règlement en cours de l’UGSEL Nationale Judo pour les règles d’arbitrage particulières 

- Règlement benjamin(e)s sur le site 

http://www.ffjda.org/documents/TO/TO_2018_2019_INTERACTIF_complet_V2.pdf  

Benjamins page 46 

- Echauffement sur les tapis de compétitions.  

- 3 surfaces de combat 

- Lors de la remise des récompenses, le port du judogi (sans les chaussures) est obligatoire. 

-  Présence d'un médecin sur place 

- Trophée Serge KALENDERIAN remis en jeu pour l'association sportice qui aura présenté le plus 

de combattants lors de la compétition. Classement à l’issue de la fin des pesées.  

Catégories 
d’âges et de 
grades 
 
Avec le niveau 

minimum requis 

pour s’inscrire 

Benjamins / Benjamines 2007-2008 à partir de la Ceinture Jaune 

Minimes G/ Minimes F 2005-2006 à partir de la ceinture Orange 

Cadets G / Cadettes F 2002-2003-2004 à partir de la ceinture Verte 

Juniors G / Juniors F 1999-2000-2001 à partir de la ceinture Verte 

*les Poussins/Poussines deuxième année scolarisés en 6° participeront avec les 

Benjamins/Benjamines sous réserve d’un poids de 25 kilos pour les garçons, et 23 kilos pour les filles. 

Catégories de 
poids 
 

  BF : -32 kg, -36 kg, -40 kg, -44kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63kg, +63kg 

BG : -30kg, -34kg, -38kg, -42kg, -46kg, -50kg, -55kg, -60kg, -66kg, +66kg 

MF : -36kg, -40 kg, -44kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63kg, -70kg, +70kg 

MG : -34kg, -38kg, -42kg, -46kg, -50kg, -55kg, -60kg, -66kg, 73kg, +73kg 

CF : -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70kg, +70kg  

CG : -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, +90 kg  

JF : -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg, 

JG : -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg 

Références   Voir règlement UGSEL Nationale sur le site internet www.ugsel.org  

Convivialité Un coin café thé sera mis à disposition. 
Pas de repas prévu pour les enseignants, prévoir votre casse-croûte. 

CHAMPIONNAT 

NATIONAL 2019 

CADETS / JUNIORS en individuels et MINIMES par équipes, le Samedi 11 mai  2019 à Besançon (25) à 
confirmer 
Attention au regard de l'artice 17 des RG les quotas fixes seront fusionnés soit    20   pour l'ensemble 
de la compétition  
et 2 équipes minimes par territoire. 
 
Quotas  sup par territoire : 
Dauphiné Savoie 2 filles et 7 garçons 
Auvergne Lyonnais 0 fille et  1 garçon 
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