
 

 

 



 

 

 
REGLEMENT 

 
Le Comité Départemental de Judo du Pas-de-Calais organise son CHALLENGE Masculin Benjamins et 

Minimes le 3 décembre 2022  

A BULLY LES MINES 62160 
Complexe sportif P Mauroy, 

Rue Jesse Owens 
 
 

Inscriptions uniquement via l’extranet fédéral pour les licenciés FFJDA  
AUCUNE INSCRIPTION SUR PLACE   

 
La pesée et le contrôle des passeports ont lieu le jour même, 

ATTENTION, Pesée en chaussettes (100grs tolérance de poids) 
 

BENJAMINS 2 min 

CATEGORIES -27 -30 -34 -38 -42 -46  - 50 -55 -60 -66 +66 

PESEES  8h30-9h 9h-9h30 9h30-10h 

MINIMES 3 min 

CATEGORIES -34 -38 -42 -46 -50 -55 -60 -66 -73 +73 

PESEES  13H-13H30 13H45-14H15 14H30-15H 

 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATIONS 
 
Benjamins : Ceinture Jaune/Orange minimum                                                           
Minimes : Ceinture Orange minimum 
 
* Pour les Français, les mêmes conditions exigées dans le cadre de la FFJDA (pièce d’identité (passeport 
ou carte d’identité, pas de permis de conduire), passeport avec 2 timbres de licence dont celui de la saison 
en cours et certificat médical, autorisant la pratique du judo en compétition).  

* Les étrangers devront apporter tout justificatif permettant de démontrer qu’ils sont en règle avec leur 
Fédération affiliée obligatoirement à la Fédération Internationale de Judo, qu’ils ont au moins deux 
années de pratique, le niveau minimum Ceinture Verte et qu’ils sont aptes médicalement pour la 
compétition.  

* Aucun combattant ne sera admis à participer s’il ne peut pas prouver qu’il appartient à un club affilié à sa 
Fédération, elle-mêmeme affiliée à la Fédération Internationale.  

 

 

 



 

 

L’ARBITRAGE 
 

Règlement d’arbitrage de la FFJDA. 
Arbitrage par des arbitres et des administratifs officiels. 
Les accompagnants sont autorisés. 
Temps des combats : selon les règles FFJDA 
 

LES RECOMPENSES 
 

Celles-ci seront remises à l’ensemble du podium en respectant le protocole sanitaire. 
(Médailles + Lots) 

 

LES RESULTATS 
 

https://pas-de-calais-judo.ffjudo.com https://www.facebook.com/comitejudo62/ 
 
INFOS PRATIQUES 
 

Gare SNCF de Lens : 5km de la salle  
 
Gare SNCF d’Arras : 20km de la salle  

 
Campanile Lens : 3km de la salle Route de La Bassée 62300 Lens                                              Tél : 03 21 28 82 82 

www.campanile-lens.fr 
 

Hôtel 1ere

 

classe : 10km de la salle 
32 route Beaumont 62 950 Noyelles Godault 
 Tél : 08 92 70 70 47 www.premiereclasse.fr 
 

Formule 1 : 5 km de la salle 
Boulevard Maréchal Leclerc 62300 Liévin 
 Tél : 08 91 70 52 73 www.hotelformule1.com/Lievin 

 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS. 
 

Pour tout autre renseignement, vous pouvez contacter 
Romain Duriez CTF 

Comité Départemental de Judo du Pas-de-Calais 
Tél :  06 60 85 45 47 

@ : contact@comité62judo.fr 
https://pas-de-calais-judo.ffjudo.com 
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