
 

 

 

 

22ème CHALLENGE MORESTELLOIS 
>>> Dimanche 22 MAI  2022 <<< 

 

HORAIRES DES PESEES 

A partir de la Ceinture Blanche. (Débutants Acceptés) 

BENJAMINS / BEJAMINES (2010/2011)   

         Pesée   09h30 à 09h45:  Garçons toutes les catégories 

         Pesée   10h00 à 10h15:  Filles toutes les catégories 

Echauffement collectif et encadré. Arbitrage selon le règlement par Arbitre du club. Selon le nombre d’engagés 

par catégorie de poids, soit rencontre en Poules, soit en Tableau à repêchage systématique 

 

 

POUSSINS/POUSSINES: (2012/2013)  Randoris debout  

         Pesée  11h00 à 11h15:   Garçons :  -29kg / -32kg / -35kg / -38kg / +38kg          

         Pesée  11h30 à 11h45:   Garçons :  -20kg / -23kg / -26Kg 

                                                                  Filles     : toutes les catégories de poids 

Echauffement collectif et encadré. Arbitrage selon le règlement par Arbitre du club. Rencontre en poules 

(mixité possible) 

 

 

MINI-POUSSINS / MINI-POUSSINES: (2014/2015) Randoris debout 

         Pesée  13h00 à 13h15:   Garçons :  -29kg / -32kg / +32kg  

         Pesée  13h30 à 13h45:   Garçons :  -20kg / -23kg / - 26kg 

         Pesée  14h00 à 14h15:  Filles toutes les catégories 

Echauffement collectif et encadré. Arbitrage selon le règlement par Arbitre du club. Rencontre en poules 

(mixité possible) 

 

 

BABY JUDO: (2016/2018) Randoris au sol 

         Pesée  15h00 à 15h30:   Garçons et Filles toutes les catégories 

Echauffement collectif et encadré. Arbitrage selon le règlement par Arbitre du club. Rencontre en poules 

(mixité possible) 

 

Entrée 2€ par Adultes (gratuit pour les Judokas et Enfants) 

Sur place : Buvette et Restauration 

        

JUDO CLUB MORESTEL 

Salle Robert Calza (à Côté du Lycée de Morestel) 

486 Rue Paul Claudel 

38510 MORESTEL 
 

 



 

 

 
 

 

 

      

Règlement intérieur du 22ème CHALLENGE MORESTELLOIS 
 

 

     Article 1 : 

Les judokas devront présenter leurs licences FFJDA 

Le judo club Morestel ne sera pas tenu responsable des judokas non licenciés FFJDA 

quelques soit la catégorie de poids ou d’âge. 

 

     Article 2 : 

Il s’agit d’une manifestation amicale et demandons aux parents et aux coachs de supporter 

leurs enfants et judokas sans aucune animosité. 

Aucune pression ne doit être exercé aux judokas. 

 

     Article 3 : 

Un badge sera transmis au coach (pas plus de 2 coachs pas club)  

 

     Article 4 : 

Le judo club Morestel se dégage de toute responsabilité en cas de vol    

 

    Article 5 :  

Les clubs engagés à cette manifestation sont tenus responsables de leurs judokas 

 

 

                       Lieu de la manifestation le 22/05/2022 
JUDO CLUB MORESTEL 

Salle Robert Calza (à Côté du Lycée de Morestel) 

486 Rue Paul Claudel 

38510 MORESTEL 
 

 

 

Sportivement, 

 

Gwenael DUCHAUSSOY 
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