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Comité de Haute-Savoie de Judo 
Centre Sportif Labrunie - 990 av de la Libération 
74800 La Roche sur Foron 
http://www.judohautesavoie.com - mail : cdjudo74@gmail.com 

CIRCUIT AURA HAUTE SAVOIE MINIMES 
 

JUDOKA Masculins & Féminins 2008/2009 

MANIFESTATION CIRCUIT AURA HAUTE SAVOIE MINIMES RUMILLY 

DATE Dimanche 28 novembre 2021 

LIEU 
GYMNASE ET COLLEGE DU CHERAN  

5 RUE MAGNIN DE MADRID ZAE 74150 RUMILLY 

CLUB SUPPORT 

 
 
 
 
 

 
INFOS COMPLEMENTAIRES : 
 

Lieu 5 RUE MAGNIN DE MADRID ZAE 74150 RUMILLY 

 
Infos 

Le règlement en vigueur est celui de la FFJDA. 
Le tournoi se déroule sur 6 surfaces de combat règlementaires. 
L’accompagnement est autorisé dans les termes de celui de la FFJDA. 
 
Pour participer, il faut être en possession du passeport sportif à jour ; ceinture orange 
minimum ; Tous les judokas doivent être préinscrits sur l’extranet fédéral  
[Jusqu’au 24/11/2021] ; aucun judoka ne sera accepté le jour même du tournoi s’il 
n’est pas préinscrit. Frais d’inscription : 5€/judoka inscrit (présent ou non le jour du 
tournoi). Facture à acquitter avant de se rendre à la pesée. 
 

15 jours avant le tournoi nous vous communiquerons les mesures sanitaires 
applicable le jour du Circuit. 
 
- Le nombre de combattants par catégorie sera bloqué à 64. L’extranet est configuré 
pour sélectionner les 64 premiers inscrits, je vous demanderai donc de bien vouloir 
affiner vos inscriptions régulièrement sur l’extranet afin de ne pas pénaliser les 
judokas en liste d’attente. 
 
- Les horaires de pesées ont été modifiés afin d’éviter un trop grand nombre de judoka 
et public dans l’enceinte de la halle des sports : 
 
Féminines 
Pesée : -36kg -40kg -44kg -48kg -52kg -57kg -63kg -70kg +70kg  8h30 à 9h  
 
Masculins 
Pesée 1 : -34 -38kg -42kg -46kg 10h30 à 11h  
Pesée 2 :  -50kg -55kg 60 kg -66 kg -73kg +73kg 13h30 à 14h  
 



 

A la fin de chaque catégorie une remise de récompenses sera organisée afin de libérer 
les combattants pour quitter le Gymnase dans la mesure du possible. 
Lors de votre arrivée au gymnase du Chérant, chaque responsable de délégation devra 
se présenter seul au paiement des inscriptions afin de récupérer les accréditations des 
judokas engagés. Aucun judoka ou accompagnant ne pourra rentrer dans le gymnase 
sans accréditation, ni accéder à la salle de pesée. 
 
Respectons les gestes barrières pour le bien de tous. 
Merci de votre compréhension. 
Sportivement. 
 
Renseignements : Christophe METRAL : 06 16 41 57 11 
CTF MARC TULLIO : 06 15 34 12 74 

 

 


