
         Textes officiels 2019/2020  

 

 

RÈGLEMENT DES COMPÉTITIONS SPORTIVES 

COUPE DES CEINTURES NOIRES 
 

Samedi 18 Janvier 2020 

ÉLANCOURT Palais des sports, Rue de la Beauce, 78990 (près du Lycée des 7 Mares) 

Pesée : 8h30-9h00 masculins & féminines. 

 
  

1 - DÉFINITION 
   Cette compétition de loisirs permet aux 

Juniors/Seniors/Vétérans Ceinture Noire de se 

confronter. 

 

2 - SEXE : féminine et masculin 
 

3 - HORAIRES DES PESEES 

Pesée : 8h30-9h00 : Masculins et Féminines 
Remise des diplômes des Ceintures Noires 
Pot de l’amitié 
 

4 - ANNÉES DE NAISSANCE :  
Cadets : 2003 
Juniors : 2000/2001/2002 
Seniors : 1999 et avant  
Vétérans : plus 40 ans 
 

 

5 - NATIONALITÉ :  
  Française et étrangère telle que définie dans le code sportif 
 

 

6 - GRADES - LICENCE - PASSEPORT - CERTIFICAT MÉDICAL 
- Ouvert à toutes les Ceintures Noires des Yvelines  
  (Ceinture Noire homologuée obligatoirement). 
- Deux années de licence F.F.J.D.A., dont celle de 
l’année en cours. 
Passeport de moins de 8 ans (une tolérance de 

validité jusqu’au 31 août de la saison est accordée). 

- Certificat médical : « En application de l’article 

l.231-2 du Code du sport, l’obtention d’une licence 

d’une fédération sportive est subordonnée à la 

présentation d’un certificat médical datant de moins 

d’un an et permettant d’établir l’absence de contre-

indication à la pratique du sport ou, le cas échéant, 

de la discipline concernée. Lorsque la licence 

sollicitée permet la participation aux compétitions 

organisées par une fédération sportive, le certificat 

médical atteste l’absence de contre-indication à la 

pratique du sport ou de la discipline concernée en 

compétition. Les modalités de renouvellement de la 

licence, et notamment la fréquence à laquelle un 

nouveau certificat est exigé, sont fixées par décret (3 

années par décret n° 2016-1157 du 24 août 2016)». 

 

 

7- CATEGORIES DE POIDS 
Juniors / Seniors / Vétérans Masculins :  
-66 -81 +81 kg 
Juniors / Seniors / Vétérans Féminines :  
-52 -63 +63 kg  
 
Si le nombre de participant(e)s vétérans est 
insuffisant, ils seront intégrés avec les 
Juniors/Seniors. 

 
 

8 - ARBITRAGE  
Victoire par Waza Ari et Ippon 
Décision obligatoire (1 point) en cas d’égalité. 
Chaque participant doit se munir d’une ceinture 
rouge personnelle. 
 

 

9 - TEMPS DU COMBAT  
Féminines et Masculins : 2 minutes  

Récupération 2 fois le temps de combat : 4 minutes 
 

 

10 - FORMULE DE COMPÉTITION 
Poules et tableaux avec élimination directe. 

Pas d’accompagnant. 
 
 

11 -  RELATION GRADES CHAMPIONNATS  
OUI  
 
 

12 - INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
Inscription obligatoire par les clubs via Extranet 
avant le mercredi 15 janvier 2020 (minuit). 
 

 

 


