
 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE LA COMMISSION  

 

 

 Championnats régionaux jeunes 

o Samedi 9 MAI 2015  poussins poussines combats mixtes  

o Dimanche 10 MAI 2015 : benjamins et benjamines  

au  Complexe sportif Jean LENNE, rue du Marais à CUINCY. 

  

►Renvoyer le document de confirmation de participation avant le jeudi 7 mai 

obligatoirement signée par l’enseignant  

►Chaque judoka doit se présenter avec sa  feuille de pesée spéciale 

championnat  

 

Rappel : conseil sportif (voir dossier championnat), un seul par club et licence 

obligatoire. 

►Coupe de France par équipes départementales à Meaux (77) 

o 2 équipes poussin(e)s – 1 ou 2 équipes benjamins – 1 équipes benjamines  

o Le document de participation à la Coupe de France sera donné, comme 

d’habitude, à l’issue du championnat. A rendre sur place ou à renvoyer pour le 

mardi 12 mai au plus tard. Il devra obligatoirement être signé par la personne 

ayant autorité parentale. 

o Pas de déplacement organisé par la commission  

►Comme chaque année, un stage de judo est organisé pour tous les 

médaillés. Une invitation leur sera donnée le jour des championnats, la 

confirmation de participation devra être faite pour le mardi 12 mai midi. 

              MERCREDI 13 MAI 2015 

Dojo P Cucheval – Complexe sportif Ladoumègue 

Rue J-Baptiste Lebas - AUBY 

          Accueil  de 9h30 à 10h   Fin du stage : 16h. 
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   QUELQUES RAPPELS DE TENUE ET D’HYGIENE  

   à transmettre aux judokas 

 

o Les judokas doivent avoir un kimono propre ainsi qu'une paire de 

tongs ou de chaussons pour se rendre du vestiaire au tatami et 

inversement. 

o Seul le port du tee-shirt BLANC ou presque blanc, à manches 

courtes,  sous le kimono est autorisé pour les féminines 

o Les sous-vêtements ne doivent pas comporter d’armatures 

o Les judokas doivent avoir les mains et les pieds propres et les 

ongles coupés, 

o Les cheveux longs doivent être attachés avec un "chouchou" ou un 

élastique sans partie métallique (les barrettes sont interdites). 

o Les cheveux ne doivent pas comporter de gel de coiffure 

o Tous les bijoux sont interdits  (montres, bracelets, boucles d’oreilles, 

etc. 

o Tout maquillage est interdit. Pas d’ongles vernis.   

 

Veuillez respecter les dates pour la confirmation des engagements 

pour les championnats et coupes de France FSGT.  

Sans confirmation, les judokas ne seront pas engagés  


