
 

JUDOCLUB de LAIGNEVILLE 
Club affilié FFJDA n°24.60.004.0 
 

E-mail laigneville.judo.oise@gmail.com 
Site Internet : http://jclaigneville60.sportsregions.fr/ 
Facebook : http://www.facebook.com/judoclub.laigneville/ 

 

LE JUDO CLUB DE LAIGNEVILLE 
 
organise son animation amicale, interclub, les samedi  2 et dimanche 3 décembre 2017, au gymnase municipal, Place 
Henri Barbusse (rue des Cerisiers) à Laigneville. 
 
Samedi 2 Décembre 2017 
 

Catégories Horaire de pesée Début des combats 

2003 - 2005 
G/F Minimes 11h00 - 11h30 12h00 

2006 - 2007  
G/F Benjamin(e)s 13h00 - 13h30 14h00 

     Horaires de l'animation 
Baby Judo (1, 2 et 3) uniquement Judo Club Laigneville 

Animation de motricité 15h30 - 16h30 

Taïso pour Tous 
Licenciés, parents et non licenciés du club et clubs amis, ainsi 

qu'aux Laignevillois(es). A partir de 13 ans. 
15h30 -16h30 

 
Dimanche 3 Décembre 2017 
 

Catégories Horaire de pesée Début des combats 

Juniors / Séniors / Vétérans 
Kyus et Ceintures Noires G/F 

1999 et avant 
9h00 – 9h30 10h00 

2008- 2009 
G/F Poussin(e)s 10h30 - 11h00 11h30 

2010 - 2011 
G/F mini-Poussin(e)s 13h30 - 14h00 14h30 

 

Règlement de l’animation 
 
- Le judo club de Laigneville s’engage à se conformer aux règles et aux recommandations fédérales des textes officiels 
2017/2018. 
Selon le nombre de participants, des rapprochements morphologiques, de grades et d’âges pourront être proposés. 
- Les randoris se dérouleront par poules de 3 à 4 judokas.  
- La 1ére place de la poule rapporte 3 Points, la 2éme place de la poule rapporte 2 Points, et la 3éme place de la poule 
rapporte 1 Point au club d’appartenance du judoka pour le classement final.  
- Chaque participant sera récompensé.  
 - Les judokas doivent se présenter à la pesée en règle vis-à-vis de la Fédération Française de Judo (Licence 2017-
2018 + Certificat Médical à jour ne présentant pas de contre-indication).  
- Les judokas restent sous la responsabilité de leurs parents ou accompagnateurs.  
- Un « Badge Coach » sera remis aux responsables de chaque club.  
 
Les commissaires sportifs/teneurs de table et arbitres des clubs amis sont les bienvenus. 
 
Buvette et restauration sur place. 
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