
Inscription : 
➤15€ par compétiteur et coach  

 
Catégories d’âges et de poids :  
 
BENJAMINS: 3 x 1mn & 30s de repos  
 

➤Masculins -21Kg /-24 Kg /-27 Kg /-30 Kg /-33 Kg /-37 Kg /-41 Kg /-45 Kg /-49 Kg /+49 Kg  
➤Féminines -17 Kg / -20 Kg/ -23 Kg / -26 Kg /-29 Kg /-33 Kg /-37 Kg /-41 Kg /-44 Kg /+44 Kg 

 
MINIMES: 3 x 1mn & 30s de repos  
 

➤Masculins -27Kg /-30 Kg /-33 Kg /-37 Kg /-41 Kg /-45 Kg /-49 Kg /-53 Kg /-57 Kg /+57 Kg  
➤Féminines -23 Kg / -26 Kg/ -29 Kg / -33 Kg /-37 Kg /-41 Kg /-44 Kg /-47 Kg /-51 Kg /+51 Kg  

 
JUNIORS catégories Olympiques: 3 x 2mns & 1mn de repos  
 

➤Masculins -48 Kg/ -55 Kg /-63 Kg /-73 Kg /+73 Kg  
➤Féminines -44 Kg/ -49 Kg /-55 Kg /-63 Kg /+63 Kg  

 
SENIORS catégories Olympiques: 3 x 2mns & 1mn de repos  
 

➤Masculins -58 Kg/ -68 Kg /-80 Kg /+80 Kg 
➤Féminines -49 Kg /-57 Kg /-67 Kg /+67 Kg 

 
Conditions de participation : 
 

➤Passeport sportif du pays d’appartenance avec certificat médical d’aptitude à la compétition de la 
saison en cours.  

➤Licence 2018-2019  
➤Autorisation parentale pour les mineurs.  
➤Participation d’arbitre obligatoire (vacation prévue)  
➤Les coachs doivent être majeures 
 

Programme : 
 

PESÉES :  
➤Les pesées se dérouleront de 18h à 19h le vendredi 19 avril 
➤Elles peuvent être décentralisé en fonction de la provenance des clubs (coordonnées du responsable 

pour l’organisation des pesées : Ali Goktas : 06 28 05 86 32)  
 
COMPÉTITION : 

➤La compétition se déroulera sur 3 aires  
➤8h30 Ouverture des portes 
➤8h30-9h00 Accréditation et règlement 
➤8h45 Briefing des arbitres  
➤9h30 Début de la compétition benjamins, minimes 
➤13h00 Fin de la compétition benjamins, minimes 
➤14h30 Début de la compétition junior, sénior 
➤18h30 Fin de la compétition  
Ceci est un planning prévisionnel 

 
Restauration : 
 

➤Buvette et restauration sur place à un prix abordable  


