NOTE AUX PRESIDENTS, RESPONSABLES ET ENSEIGNANTS
RAPPELS IMPORTANTS POUR TOUTE COMPETITION
 Les compétiteurs doivent être présentés par leur enseignant, ils doivent avoir chacun :
o leur feuille de pesée, avec une signature manuscrite (pas de tampon ou de
photocopie de signature).
o Leur livret de judoka avec le timbre de judo
o Leur certificat médical sur le livret ou sur papier libre mais avec mention
obligatoire : « pas de contre indication à la pratique du judo en compétition ». En
termes de droit, l’aptitude n’existe plus, la mention « est apte » n’est plus
valable.

 Pour un meilleur déroulement de la pesée et de la compétition, nous vous demandons de
bien vouloir utiliser des feuilles réglementaires. Elles ont à votre disposition au
comité et téléchargeable sur le site. Veuillez les préparer dans votre club, il y en a
encore trop de rédigées sur place.

 Elles sont en format A5, nous vous prions, s’il vous plait, de bien vouloir le
respecter. Il est très difficile de travailler avec des feuilles de 2 formats différents
(les petites sont oubliées parmi les grandes). Nous classons les judokas par ordre
croissant de poids et ce classement s’avère difficile lorsque les feuilles ne sont pas de
la même taille.

 Veuillez rappeler aux parents et responsables de votre club que les ateliers de pesées
ne sont pas mixtes, Leur accès est réservé uniquement aux athlètes, à l’organisation
et à un seul responsable par club.

 Veuillez demander aux parents de respecter les horaires de pesée, il y en encore
trop qui arrivent en retard, nous essayons de faire rapidement les feuilles afin que la
compétition commence dans les meilleurs délais et nous devons régulièrement les
recommencer pour ajouter un judoka retardataire. C’est avec grand regret, que nous
serons, certainement, dans l’obligation, de les refuser si le retard est important. Cela
met en cause le déroulement de l’interclubs. Passez la consigne dans votre club, merci.

 Pour les poussins et benjamins qui participent aux compétitions sélectives pour le
championnat régional, un listing des présences vous est envoyé régulièrement, veuillez
signaler tout oubli immédiatement, il est plus facile de faire les vérifications dans les
jours qui suivent que plusieurs mois plus tard.

Merci de votre compréhension.
Cordialement.
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