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Championnat jurassien individuel 2021 

dimanche 12 décembre 2021 à Porrentruy 
 

 

Comme vous le savez déjà, cette année le Championnat jurassien individuel se déroulera le 

dimanche 12 décembre 2021 à Porrentruy. Voici les quelques informations concernant le 

déroulement de cette journée.  

 

Compétition 

Comme d’habitude, nous regrouperons des catégories d’âge afin d’avoir un maximum de 

monde dans les différentes catégories. Il y aura deux tranches d’âge, à savoir Hommes/Dames 

pour les 2004 et plus vieux, et Filles/Garçons pour les 2005 et plus jeunes. 

Il y a évidemment la possibilité pour les jeunes de combattre aussi avec les Hommes/Dames 

avec l’accord du coach. Le club décline toute responsabilité en cas d’accident. 

 

Nouveautés cette année : 

- Vous remarquerez dans le programme que certaines catégories de poids ont été supprimées  

  par suite du manque constant de combattants dans celles-ci. 

- Une catégorie OPEN sera organisée en fin de matinée pour autant qu’il y ait au minimum 6  

  Hommes inscrits et 4 pour la catégorie OPEN Dames. 

- Chaque année, les catégories adultes sont « liquidées » en très peu de temps, avant même  

  que le public et jeunes judokas puissent y assister. Cette année, les catégories  

  Hommes et Dames seront réparties sur toute la matinée et sur un seul tatami, ceci afin d’offrir  

  du spectacle au public et aux enfants qui pourront découvrir le judo des adultes. 

- Deux arbitres officiels suisses seront présents le matin et la compétition sera cette année  

  reconnue par la FSJ de façon que les points marqués puissent être inscrits dans le passeport. 

  Ceci reste encore à confirmer car les échanges avec la FSJ sont très lents. 

 

Les décisions prises ci-dessus prennent en compte toutes les remarques qui m’ont été faites 

les années précédentes. Elles ont été discutées et validées lors de l’assemblée générale de 

l’AJJ 2020. 
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Un tel changement de programme engendrera peut-être de petites lacunes au niveau du 

timing. Je m’en excuse d’avance et je compte sur vous pour être indulgents cette année. Si ce 

nouveau système fonctionne, nous pourrons le reproduire à l’avenir en corrigeant les petites 

imperfections. Le but est que chacun trouve du plaisir et surtout que le judo triomphe. Cela doit 

être et rester une fête cantonale de judo. 

 

Vers 11h45, nous arrêterons la compétition pour laisser place à la partie officielle, ce qui 

permettra de féliciter les judokas méritants 2021. 

 

Cantine 

 

Pendant que les responsables de club se retrouveront pour le verre de l’amitié, les parents et 

combattants auront la possibilité de se restaurer à notre cantine. En plus des hot-dogs, 

sandwichs, pâtisseries, etc, cette année nous vous proposons :  
 

Rôti de porc, gratin de pommes de terre et légumes 

Prix : frs 15.--            

 

La compétition reprendra aux alentours de 13h15. 

 

Concept de protection 

 

En raison de la situation actuelle, vous vous en doutez nous devrons instaurer le passeport 

covid obligatoire. De plus, les personnes présentant des symptômes sont priées de ne pas se 

présenter le jour de la compétition. Le port du masque est quant à lui conseillé. 

 

Où obtenir son pass ? 

Pas de panique ! En accord avec la pharmacie de la gare à Moutier, vous aurez tous (public, 

staff, coachs et combattants) la possibilité de vous faire tester le samedi après-midi à cette 

même pharmacie et ce au prix de frs 15.- seulement ! De plus, pour les combattants (dès 16 

ans), c’est l’AJJ qui prendra en charge ces frais.  

 

Pour des raisons d’organisation, veuillez remplir le tableau joint avec les informations des 

personnes désirant se faire tester. 

 

Les tests auront lieu en début d’après-midi et seront encaissés sur place (sauf pour les 

combattants). Les horaires plus précis vous seront transmis par la suite en fonction du nombre 

de personnes inscrites.  
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Délais à ne pas manquer 

 

1er décembre 2021 : Délai d’inscription au test Covid 

Afin que je puisse avoir un ordre d’idée et m’organiser, merci de bien vouloir me retourner le 

tableau dûment complété. Les inscriptions tardives seront acceptées, mais évitez d’en abuser. 

 

5 décembre 2021 : Délai d’inscription pour les combattants  

Merci de bien vouloir me retourner le tableau des inscriptions (avec le nombre approximatif de 

repas). Il y a possibilité de s’inscrire sur place, mais cela doit rester exceptionnel pour des 

questions d’organisation et afin de gagner du temps. 

 

 

En espérant vous rencontrer nombreux lors de cette journée, je vous adresse mes salutations 

les meilleures. 

  

 

 

  

 Budo-Kan Porrentruy 

 Responsable technique 

 

 Jessica Gurba 

 jessica.gurba@bluewin.ch 
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