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Saison 2020-2021 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 

DE JUDO 

11 Novembre 2020 au Dojo Régional d’Angers 
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INFORMATIONS GENERALES 

Informations générales : 

Date : 11 novembre 2020 

Lieu : DOJO REGIONAL ANGERS. Rue Jules 
Ladoumègue. 49000 Angers (près du Lac de 
Maine) 

Restauration / buvette : non (causes : crise 
sanitaire) 

Organisateur :  CD judo et CDSA 49 
 
Contact  
CDSA 49 :  Laura Mahut 02 41 79 49 81 
cdsportadapte49@orange.fr  
CD Judo 49 : Alexis Brochoire 06 66 04 87 
18  alexisbrochoire@hotmail.com

 
Le jour de la compétition : 

-  les encadrants devront être en possession du dossier médical des sportifs engagés, des 
licences (avec photo et classification) ainsi que de leur propre licence leur permettant 
d’être au bord du tatami pour coacher. 

- le règlement FFSA sera respecté 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL 

 Pesée, vérification des licences : 9h30 - 10h00 
 Échauffement : 10h15 
 Début des combats : 10h30 
 Remise des récompenses : 12h15 

 
 
 

RAPPEL DES COMPETITIONS / RENCONTRES 

 Championnat Régional : 13 février 2021 
 Championnat de France : 19-21 mars 2021 
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RAPPEL DU REGLEMENT 

CATEGORIE D’AGE – SAISON 2020-2021 : 

 Moins 10 (9 ans et moins) : 2011 et après 
 Moins 12 (10 ans 11 ans) : 2009-2010 
 Moins 14 (12 ans 13 ans : 2007-2008 
 Moins 16 (14 ans 15 ans) : 2005-2006 
 Moins 18 (16 ans 17 ans) : 2003-2004 
 Moins 21 (18 ans 19 ans 20 ans pour le SAJ) : 2000-2001-2002 

 Adultes 18 ans et plus : né à partir de 2000 
Senior : 18 à 34 ans 
Vétéran 1 de 35 à 44 ans / vétéran 2 : +44ans 

 

COMPETITION OUVERTE : 

 

QUALIFICATION DES JOUEURS  
 
Pour accéder au championnat de France, il est indispensable d’avoir été classé à un championnat régional ou de 
zone, à défaut, si aucun championnat de ce niveau n’est organisé, une demande de dérogation, accompagnée 
d’un dossier explicatif, peut être effectuée auprès de la commission sportive nationale « Judo sport adapté ». 
 

 
Règlement 2017-2021 complet disponible sur le site de la FFSA 

 


