
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
le samedi 23 novembre 2019 

 

 
au Pavillon des Sports/stade de La Chaux-de-Fonds 

Charrière 78/2300 La Chaux-de-Fonds 
(Sortie de la ville en direction de Belfort). 

 
 
Le tournoi est ouvert à tous les judokas des catégories ci-dessous, mis à part : 
 

• le 10 premiers de chaque catégorie du ranking suisse 
• les qualifiés français pour les interrégions 

 
Les catégories Tsuki, seront reconnues par la FSJ. Les points marqués seront donc validés et inscrits 
dans la licence.  
 
Les restrictions énumérées ci-dessus, ne sont donc valables que pour la catégorie concernée (ex : si le  
judoka est qualifié en espoirs, il ne peut pas combattre en espoirs, mais peut le faire en juniors). 

 
Catégories Années de 

nais. 
Temps de cbt Heure de 

pesée 
Catégories de poids 

     

U18 - Espoirs 
(ceintures jaunes à bleues) 2002 à 2004 4 minutes 8h-8h20 

H : -45/-50/-55/-60/-66/-73/-81/+81 
D : -44/-48/-52/-57/-63/+63 

U18 - Espoirs Tsuki 
(ceintures brunes et noires)) 2002 à 2004 4 minutes 8h-8h20 

H : -45/-50/-55/-60/-66/-73/-81/+81 
D : -44/-48/-52/-57/-63/+63 

U21 - Juniors 
(ceintures jaunes à bleues) 1999 à 2001 4 minutes 8h45-9h15 

H : -55/-60/-66/-73/-81/-90/+90 
D : -48/-52/-57/-63/-70/+70 

U21 - Juniors Tsuki 
(ceintures brunes et noires) 1999 à 2001 4 minutes 8h45-9h15 

H : -55/-60/-66/-73/-81/-90/+90 
D : -48/-52/-57/-63/-70/+70 

Elites 
(ceintures jaunes à bleues) 1990 à 1998 4 minutes 9h45-10h15 

H : -60/-66/-73/-81/-90/+90 
D : -48/-52/-57/-63/-70/+70 

Elites Tsuki (ceintures 

brunes et noires) 1990 à 1998 4 minutes 9h45-10h15 
H : -60/-66/-73/-81/-90/+90 
D : -48/-52/-57/-63/-70/+70 

Masters (dès 30 ans) 

(ceintures jaunes à bleues) 
1989et plus 

âgés 
3 minutes 10h30-11h Selon inscriptions 

Masters Tsuki (dès 30 

ans) 
(ceintures brunes et noires) 

1989 et plus 
âgés 

3 minutes 10h30-11h Selon inscriptions 

 
 
 
 



 
Objectifs : Ce tournoi a pour but de permettre aux judokas non aguerris de prendre de 

l’expérience en compétition tout en étant assuré de tomber sur des participants de 
même niveau. 

 
Combats : Les rencontres se feront par groupes de 3, 4 ou 5 combattants (en fonction de l’âge 

et du poids).  
 
Règlement : Selon le règlement FSJ. 
 
Inscriptions :  Nous demandons aux clubs, dans la mesure du possible, de nous informer de leur 

présence d’ici au 1er novembre 2019. Nous vous demandons dans la mesure de 
vos possibilités la liste de vos participants avec : NOM, PRENOM et Année de 
naissance pour la même date.  
Inscriptions le jour même possible. 
 

Finance : Fr. 15.-(15 Euros) par combattant et par catégorie.  
A payer sur place lors de l’inscription. Possibilité de s’inscrire le jour-même. 
 

Récompenses :  Chaque combattant recevra une médaille. 
   Un classement des clubs se fera de la manière suivante 
 
      3 points par combattant inscrit 
    15 points par 1ère place 
    10 points par 2e place 
      5 points par 3e place 
 
   La remise des prix pour les clubs se fera le dimanche à 16h. 
   Une coupe sera remise aux 3 premiers clubs. 
 
 

Licence :  Licence FSJ obligatoire 
 

Assurances :  A la charge des participants 
 

Renseignements et inscriptions :   délai : 10 novembre 2019 
 

Didier Berruex, 079 730.86.31 ou info@jkc.ch 
 
En espérant vous rencontrer lors de notre manifestation, nous vous envoyons nos meilleures salutations. 
 
 

Pour le JKC La Chaux-de-Fonds/Le Locle/Fontainemelon 
 

Laurence et Didier Berruex 
 


