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DIMANCHE 9 décembre 2018

CHAMPIONNAT JURASSIEN Individuel 2018
Cette année le championnat jurassien individuel se déroulera à nouveau à Porrentruy. Comme d’habitude, nous commencerons par les
catégories Elites – Juniors – Espoirs. Aussi nous réunirons les 3 catégories d’âge.
Fondéque
en 1978
Nous signalons
le but est que chacun trouve du plaisir et surtout que le judo triomphe. Cela doit être et rester une fête du judo cantonale.
…… Pour cette année encore, nous gardons le système et les horaires habituels.
Si une nouvelle organisation dans le futur devait revenir à Porrentruy, nous discuterons avec l’AJJ des horaires possibles.
Une petite cérémonie se déroulera aux heures de l’apéro (env. 11h30), qui permettra au comité de l’association cantonale de féliciter les
médailles nationales gagnées à SAINT GALL. Pour cela nous arrêterons la compétition. Pendant que les responsables de club se
retrouveront, les parents et combattants auront la possibilité de déguster un repas chaud en plus de notre traditionnelle cantine.
Les CRÊPES seront aussi présentes !!!!

Cette année nous vous proposons pour la somme de Frs 14.- / personne
Rôti avec sauce aux champignons, nouilles et légumes !
Les inscriptions étant désirées jusqu’au 6 décembre ( tjs possible sur place … !! ) afin de pouvoir gagner du temps, veuillez par la même
occasion nous préciser le nombre éventuel de repas désirés afin de faciliter les achats. Merci pour le cuisinier !
Venez nombreux finir l’année 2018 avec nous à Porrentruy.
Jacques Racheter
Responsable technique de l’organisation

LA COMPETITION reprendra à 13h avec la suite des catégories du
matin !!!
L’organisateur ( BKP ) décline toutes responsabilités en cas d’accidents ou de vols pendant la journée

www.budokanporrentruy.ch

ESPOIR – JUNIOR – ÉLITE, DAME,
Centre sportif de l’OISELIER à PORRENTRUY
HOMME

DAME

- 55, - 60, - 66, -73, + 73 KG

Dès 8.15 h – 8.30 h

2003, 02, 01, jusqu’à 1960 :

PESÉE
GARCON

OUVERTURE des inscriptions 8 h le matin

2003, 02, 01, jusqu’à 1960 :

PESÉE

2002 – 2013

PESÉE

ENFANT

- 44, -48, -52, -57, +57 KG

Dès 8.45 h – 9.00 h
:

-24, -26, -28,-30, -33, -36, -40,
-45, -50, -55, -60, -65, +65

SELON PLANNING CI - DESSOUS

2 minutes jusqu’à –33 kg y compris et 3 minutes ensuite
FILLE :

2002 – 2013

PESÉE

:

catégories officielles idem garçons

SELON PLANNING CI - DESSOUS

2 minutes jusqu’à –33 kg y compris et 3 minutes ensuite

HORAIRES des PESÉES
MAIS ENSUITE NE PAS SE PLAINDRE QU’IL FAUT ATTENDRE QUELQUES HEURES !!!!
PESÉE pour garçons et filles
PESÉE pour garçons et filles
PESÉE pour garçons et filles
PESÉE pour garçons et filles

-24, -26, -28,
-30, -33, -36,
-40, -45, -50,
-55, -60, -65, +65

9.15
10.00
12.00
12.30

– 9.30
– 10.15
– 12.15
– 12.45

H
H
H
H

Les responsables de club sont priés
d’envoyer les combattants dans l’ordre
des pesées et à l’heure inscrite….
Transmettre aux Parents également !!

Le prix de l’inscription est de FRS 13.- / personne. Pour 2 catégories le prix est de Frs 17.-L’organisateur ( BKP ) décline toutes responsabilités en cas d’accidents ou de vols pendant la journée

www.budokanporrentruy.ch

NOM

PRÉNOM

Catégorie F ou H
Ecolier ou Fille

Année
naissance

Kg

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Pour les arbitres pas encore certain que des arbitres français participent, veuillez donc
inscrire quelqu’un !!!
ADRESSE:...............................................

CLUB:...........................…………………….. EMAIL : …….…………………….

ARBITRE:............................................

RESPONSABLE :……………………………

SIGNATURE:................................

Nombre de repas à prévoir :………..

L’organisateur ( BKP ) décline toutes responsabilités en cas d’accidents ou de vols pendant la journée

Inscriptions à envoyées :

bkp@planet.ch

Veuillez être clair dans la
dénomination des
catégories !!
www.budokanporrentruy.ch

