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JUDO INDIVIDUEL 

 
Jeudi 28 novembre 2019 

 
Lieu 

 

Halle Universitaire Croix Rouge 

Avenue François Mauriac 

51100 REIMS 

 
Programme 

 
Accueil à partir de 9h30 
 
Pesée de 10h00 à 11h00 
 
Début des combats : 12h00 (avec 4 surfaces)  
 
Remise des récompenses et pot de l’amitié : 18h00 

 
Contacts : Ligue Grand Est sport U site Reims : 06.09.80.53.13  /   03.26.91.31.31 
 

Ou par mail : reims@sport-u.com  

 
➢ Jeunes gens : - 60 kg, - 66 kg, - 73 kg, - 81 kg, - 90 kg, - 100 kg, + 100 kg 

➢ Jeunes filles : - 48 kg, - 52 kg, - 57 kg, - 63 kg, - 70 kg, - 78 kg, + 78 kg 

 
 

INSCRIPTION  
http://www.sport-u-licences.com/fnsu_compets02.php  

Aucune inscription sur place 
Licences FF Sport U et Carte étudiants 2019 2020 obligatoires 

Date limite d’inscription : vendredi 22 novembre 2019  

mailto:reims@sport-u.com
http://www.sport-u-licences.com/fnsu_compets02.php
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Règlement 
 

1 - DATES ET LIEUX DES CHAMPIONNATS & COUPES DE FRANCE  

Jeudi 23 janvier 2020 à ROUEN (à confirmer)  
Championnat de France universitaire 2ème 

 

Div 
Coupe de France Kyus (ceintures de couleurs) Open  
Championnat de France universitaire « Toutes Catégories » Open  
 
Mercredi 1er avril 2020 à GRENOBLE Championnat de France universitaire 1ère Div individuels  
Jeudi 2 avril 2020 à GRENOBLE Championnat de France universitaire par EQUIPES MIXTES 
d’A.S 

Renseignements : https://sport-u.com/sports-ind/JUDO/  

 
1.1 Dates limites des demandes de qualification et résultats conférences  
Résultats des championnats de conférences individuels : au plus tard le 20 décembre 2019 
Engagements championnat de France Kyus et « Toutes Catégories » : au plus tard le 16 janvier 2020 
Résultats des championnats de conférences par équipes : au plus tard le 20 mars 2020 12h  

2 - RÈGLEMENT GÉNÉRAL  

o Arbitrage : les championnats de conférence universitaires et CFU 1D et 2D universitaires, se 
déroulent suivant le règlement de la Fédération Française de Judo en tenant compte des 
modalités de la formule sportive ;  

o Relation "grades-championnats" : consulter le paragraphe 3  
o Judogi : Lors des championnats universitaires, les étudiants devront porter le judogi de leur 

A.S ou à défaut un judogi neutre. Les Judogi des équipes de France sont interdits.  
o Dossards : les dossards fournis par les A.S sont autorises aux conditions suivantes (à 

défaut ils seront retires) :  

- Dossard apposé au dos de la veste à 14 cm environ sous le bas du col. 

- Dimensions maximales du dossard : 34 cm × 35 cm 

- Marquages autorisés selon les schémas et dimensions détaillées ci-dessous :  

Le dossard devra être en parfait état et correctement cousu (placé sur le dos de la veste, 
cousu avec du fil blanc de manière solide et régulière. Cousu intégralement sur les quatre 
côtés, soit en X reliant les quatre points opposés, soit par 6 coutures horizontales 
équidistantes) ;  

Marquage des Nom et Prénom de l’étudiant : l’espace dédié à ce marquage ne devra pas 
dépasser 11 cm en hauteur ;  

Marquage de l’A.S (affiliée à la FFSU et engagée sur le CFU) : l’espace dédié à ce marquage 
ne devra pas dépasser 15 cm en hauteur ;  

Marquage du sponsor ou partenaire : l’espace dédié à ce marquage ne devra pas dépasser 
11 cm en hauteur ;  
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Sont strictement interdits : les marques, noms ou emblèmes publicitaires :  

o Des produits de tabac (ou les noms des producteurs, fabricants ou commerces de 
tabacs) ;  

o Des boissons alcoolisées (ou les noms des producteurs, fabricants ou commerces de 
boissons alcoolisées) ;  

o De toute(s) marque(s) contraire(s) aux statuts de la FFSU, à l’éthique et à la morale 
sportive,  

 

3 - PHASES QUALIFICATIVES : CHAMPIONNATS DE CONFÉRENCE  

Comme pour les sports collectifs, la France est divisée en 5 conférences : NORD-EST, SUD-EST, 
CENTRE-OUEST, SUD-OUEST et IDF.  

Sur initiative de la Ligue Régionale du Sport U organisatrice du championnat sélectif, un 
comité de sélection conférence (au moins 1 représentant de chaque Région) se réunit à l’issue du 
championnat de conférence et repartit les quotas dans les diverses catégories conformément au 
présent règlement.  

 

3.1 Relation "grades-championnats" (comptabilité́ des points marqués lors des compétitions 
universitaires pour l'obtention des grades FF Judo)  

Elle s'applique :  

-  Automatiquement sur les CFU Judo 1D et 2D ;  

-  Sur demande de l'organisateur (Ligues Régionales du Sport U) pour les championnats 
«conférence».  

Les Ligues Régionales du Sport U doivent solliciter les Ligues Régionales de Judo qui 
transmettront les demandes à la Commission Spécialisée des Dans et Grades 
Equivalents (CNSDGE) de la FF Judo.  

Conditions d’organisation du championnat de conférence pour l’obtention de la relation « 
grades- championnats » :  

o -  Arbitres et CS qualifiés ;  
o -  Présence du secrétaire de CORG ou de son représentant ;  
o -  Règles techniques FF JUDO ;  
o -  Demande de la Ligue Régionale U organisatrice auprès de la Ligue régionale FF 

Judo.  

3.2 Changement de catégorie de poids  

Aucun changement de catégorie de poids n’est autorisé entre les phases qualificatives et les 
championnats de France. 
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Un étudiant sélectionné́ au CFU 1D via les championnats de conférence ou le CFU 2D ne pourra en 
aucun cas changer de catégorie de poids lors du CFU 1D ; un étudiant sélectionné au CFU 2D via les 
championnats de conférence ne pourra en aucun cas changer de catégorie de poids lors du CFU 2D.  

3.3 Participation aux championnats de conférence  

Les championnats conférences sont :  
-  Qualificatifs pour les championnats de France universitaires : paragraphes 3.4 - 3.5 et 5.  
-  Interdits aux étudiants classés de 1 à 7 (8 premiers) au championnat de France 1D FFJUDO 
des 2 et 3 novembre 2019 (AMIENS). Liste sur le site https://sport-u.com/sports-ind/JUDO/  
-  Les DRSU responsables de conférence devront renvoyer avant le 20 décembre 2019 à la Direction 
Nationale :  

o Les listes des qualifiés issus du championnat conférence ; 

o Le classement de l’ensemble des participants par catégorie ; 

o Les feuilles de poules ou tableaux de compétition du championnat conférence ; 

o La liste détaillée des remplaçants (prévoir des combats de barrage lors de championnats 

conférences)  

3.4 Quotas de qualification championnat de conférence vers CFU 1D :  

Les athlètes classés 1er , 2ème , 3ème  (4 premiers) de chaque championnat de conférence 
seront automatiquement qualifiés pour le CFU 1ère 

 

division, sans passer par le CFU 2ème division.  
Ces athlètes doivent avoir gagné au moins 1 combat lors de la phase qualificative 
(conférence) pour valider leur qualification pour le CFU 1D.  
Les conférences ayant obtenu des podiums au CFU 1D année « N-1 » sont créditées d’un bonus 
de quotas supplémentaires pour le CFU 1D 2020 (bonus = nombre de podiums réalisés au 
CFU 1D 2019 ; cf. tableau ci-dessous).  
 

 

 

 

 

3.5 Quotas de qualification championnat de conférence vers CFU 2D :  

Dans chaque catégorie, (à l’exception des athlètes classés 1 , et 3èmes), les conférences qualifient 
les combattants pour le CFU 2division en utilisant le système des quotas dits « globalisés » (= « pour 
l’ensemble des catégories de poids ») par conférence, dans la limite de 2 à 6 maxi par catégorie de 
poids.  

Les conférences ayant obtenu des finalistes au CFU 2D année « N-1 » sont créditées d’un bonus de 
quotas supplémentaires pour le CFU 2D 2020 (bonus = nombre de finalistes lors du CFU 2D 
2019).  

La participation au championnat de conférence est obligatoire pour être qualifié au CFU 2D. 

Les étudiants qualifiés pour le CFU 1ère 

 

division lors du championnat de conférence ne peuvent en 
aucun cas participer au CFU 2D.  

 
 

À distribuer dans l’ensemble des 
2x7 catégories  ILE-DE- FRANCE  SUD-EST  SUD-OUEST  CENTRE- OUEST  NORD-EST  

Bonus pour CFU 1D  

masculin  
+12  +2  +5  +6  +4  

Bonus pour CFU 1D  

féminin  
+4  +3  +3  +6  +6  
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Confirmation de participation à retourner  
pour le 21 novembre 2019   à l'adresse suivante : reims@sport-u.com 

 
Nom & Prénom :  _____________________________________________________________  
 
Sexe (F/M) ________ N° Licence FFSU _________________  
 
Catégorie de Poids _________                AS: _____________________________ 
 
Veuillez cocher les cases correspondantes à vos choix :  
 
  PARTICIPERA 
 
  NE PARTICIPERA PAS au Championnat 
 
 
 
 

FICHE DE RESTAURATION  

  Buvette prévue sur le site  
 
 

 Désire la restauration : 5,00 euros 
 

 FORMULE NB PRIX 
UNITAIRE 

TOTAL 

 

FORMULE 
SANDWICH  

JAMBON +CHIPS + BOISSON +1 
BARRE 

   

   

POULET + CHIPS + BOISSON + 1 
BARRE 
 

   

 
FORMULE 
PANINI 

JAMBON + CHIPS +BOISSON + 1 
BARRE 

   

   

POULET + CHIPS + BOISSON + 1 
BARRE 
 

   

 
Fait à…………………, le ………………… 

 
 (Signature) 

mailto:reims@sport-u.com

