
 

                                         

 

Concerne : - Jeunes nés en  2004 et 2005. 

- Grade minimum : ceinture blanche-jaune, passeport obligatoire. 

- 1 timbre de licence + certificat médical obligatoire attestant l'absence de contre indication à la pratique 

du judo en compétition fourni lors de la 1re prise de licence à la F.F.J.D.A. 

    

 

Objectif : - Permettre à chacun de pouvoir s’exprimer en « technique » et/ou en « efficacité ». 

- Intéresser et fidéliser cette catégorie d’âge par ces trois regroupements. 

- Participer à sa formation technique. 

- Faire participer pleinement tout le monde sans l’élimination précoce de certains. 

- Eviter de « distiller » une élite dans cette catégorie d’âge en plein développement. 

- Ouvrir le plus grand nombre sur « l’environnement judo ». 

 

 

Organisation des 

Regroupements 

1) Supprimer la notation. 

2) Organiser une animation sur un délai précis : 2 heures (maxi Hors temps d’inscription)). 

3) Sur le tatami, 3 pôles où les judokas passeront « tour à tour » par groupe (30 mn maxi). 

4) Les professeurs de clubs et membres de la CS sont en judogi, et proposent aux jeunes des exercices au 

sol, debout ou en liaison debout-sol avec possibilité d’inclure des randoris.  

5) Permettre aux assistants clubs et aux animateurs suppléants de peaufiner leurs formations. 

  

 

L’obtention 

des  

Ecussons 

Tout dépendra du nombre de participations : 

 Ecusson de bronze pour 1 participation 

 Ecusson d’argent pour 2 participations 

 Ecusson d’or pour 3 participations. 

Les écussons seront remis lors du dernier regroupement. 

Les professeurs, qui auront des élèves qui ne peuvent participer au dernier regroupement, pourront 

récupérer leurs écussons auprès des responsables. 
; . 

Secteur BEAUVAIS 1er regroupement 2ème regroupement 3ème regroupement 
Coupe Oise par équipe 

Mixte Poussins 

Lieu 

Dojo Allonne (chemin 

des coutumes)près du 

terrain de Football 

Dojo de Mouy (Bd de 

Surville 

Dojo Allonne (chemin des 

coutumes)près du terrain de 

Football 

Dojo Précy S/Oise 

Sente Sorel 

Date Dim 17 Nov.2013 Dim 26 Janvier 2014 Dim 30 Mars 2014 Samedi 10 Mai 2014 

Heures de début 10H00 10H00 10H00 Pesée : 14H00-14H30 

Heures de fin 12H00 12H00 12H00 Fin prévisionnelle 18H30 

 

Secteur COMPIEGNE 1er regroupement 2ème regroupement 
3ème regroupement 

Le 06 Avril 2013 

Coupe Oise par équipe 

Mixte Poussins 

Lieu 
Creil (salle Descartes) 

Rue Descartes 

Creil (salle Descartes) 

Rue Descartes 

Thourotte Salle M Cerdan 

Rue Jean Jaurès 
Dojo Précy S/Oise 

Date Dim.17 Nov.2013 Dim 26 Janvier 2014 Dim 30 Mars 2014 Samedi 10 Mai 2014 

Heures de début 10H00 10H00 10H00 Pesée : 14H00-14H30 

Heures de fin 12H00 12H00 12H00 Fin prévisionnelle 18H30 

Inscriptions  des participants Phase 1 -  2 - 3 : à  09H30 Précises 
Inscription Coupe Oise par équipe Poussins M/F (voir fiche jointe-) : pré- inscription obligatoire par email à : pierreplt@AOL.COM    
      Avant  le 05  Mai 2014.  
Condition de participation : Chaque club doit avoir au Minimum 02 judoka ayant participé au Minimum à 02 Phase du circuit poussins. 
 
Pour des raisons d’infrastructures, le 3e regroupement dustrict de Compiègne aura lieu le 06 Avril 2013 à Thourotte (voir tableau ci-dessus). 
 

Le club organisateur  offre à chaque participant, une part de gâteau et une boisson. 
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