
COUPE DE LA  

VILLE DE BEAUCHAMP 
 

Déroulement de la manifestation 

 

SAMEDI 12 DECEMBRE 2009 

 
Minimes (1996-1997) 

 

 13 h 30 Début de la pesée 

 14 h 00 Fin de la pesée & début de la compétition 

 

Cadets (1994-1995) 

 

 15 h 30 Début de la pesée 

 16 h 00 Fin de la pesée & début de la compétition 

 

Juniors & Séniors (Ceintures noires et kyus) 

 

 17 h 00 Début de la pesée 

 17 h 30 Fin de la pesée & début de la compétition 

 

DIMANCHE 13 DECEMBRE 2009 

 
Espoirs poussins (2002-2003) Animation sous forme d’échauffement technique. 

 

   9 h 00 Début des inscriptions 

   9 h 30 Début de l’animation technique et des randoris 

 11 h 30  Fin prévisionnelle 

 

Benjamins – Benjamines (1998-1999) Tournoi individuel 

 

 11 h 00  Début des inscriptions 

 11 h 30  Début de la coupe technique et des randoris 

 14 h 00 Fin prévisionnelle 

 

Poussins – poussines (2000-2001) Animation sous forme d’échauffement technique 

 

 13 h 30  Début de la pesée 

14 h 00 Fin de pesée & début de la compétition 

16 h 00 Fin prévisionnelle 

 

NB : La journée sera continue un bar sera à votre disposition pendant la 

compétition. 



COUPE DE LA  

VILLE DE BEAUCHAMP 
 

 

REGLEMENT DE LA COUPE 

 
Tous les participants doivent être licenciés dans leur club pour la saisons 2009-
2010. Ils doivent être en possession d’un certificat médical mentionnant « apte à 

la compétition ». Chaque club sera responsable du bon comportement de ses 

participants. La responsabilité d’un éventuel accident non couvert suite à une 
fausse déclaration ne pourra être imputée au club organisateur. 

 

Il est impératif que chaque club fournisse un arbitre et deux teneurs de tables. 
 

Une tolérance d’un kilo sera admise lors des pesées. 

 
Tous les participants seront récompensés dès la fin de leur prestation. 

 

Le samedi, un tournoi individuel minimes, cadets & juniors – seniors sera 

proposé. 

 

Le dimanche, une animation technique sera organisée pour les espoirs 

poussins et les poussins. Elle se fera en commun par groupe de 10 à 12 judokas 

et encadrée par des professeurs et des ceintures noires. En complément, une 

partie randoris sera également organisée. Dans un but pédagogique, les combats 
se dérouleront par poule afin que chaque judoka puisse faire 3 combats. Une 

compétition individuelle benjamins & benjamines suivra. 
 

Temps des combats : 

 

ESPOIRS POUSSINS ET POUSSINS  1 mn 30 

BENJAMINS – BENJAMINES   2 mn 

MINIMES       3 mn 
CADETS – CADETTES    4 mn 

JUIORS & SENIORS     5 mn 

 

 

 

 


