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REGLEMENT DU CIRCUIT REGIONAL DES CEINTURES 
DE COULEURS 

LIGUE DE NORMANDIE - Saison 2018 – 2019 

Conditions de participation 

ü Le circuit des ceintures de couleurs est ouvert aux judokas juniors et seniors non ceinture noire, licenciés 
pour la saison en cours. 

ü Les judoka sont regroupés en 2 catégories : Juniors-seniors ceinture Orange à Verte / Juniors-seniors 
ceintures Bleue à Marron. 

Formules de compétitions : 

ü Les judokas sont répartis en poules selon les catégories de poids définies par les textes officiels de la FFJDA 
de la saison en cours ou par groupe morphologique en fonction du nombre d’engagés, afin d’assurer un 
minimum de combats aux participants. 

ü Les deux premiers de chaque poule sortent en tableau final à double repêchage. En cas d’égalité parfaite 
(même nombre de points et même nombre de victoire) de trois judoka dans une poule, ceux-ci seront 
qualifiés pour le tableau final. 

ü Temps de combat : 3 minutes  

Relation Grade-Championnat 

ü Les tournois du circuit régional des ceintures de couleurs sont inscrits au projet de grade de la ligue de et 
bénéficient à ce titre de l’application de la relation grade-championnat pour la catégorie juniors-Seniors 
Ceintures Bleue à Marron. 

Classement régional des Ceintures de Couleurs 

ü La participation aux tournois du circuit régional des ceintures de couleurs fera l’objet d’un classement 
régional qui sera diffusé sur le site de la ligue de Normandie de Judo 

ü L’attribution des points se fait de la façon suivante : 
Ø 1er : 20 points. 
Ø 2ème : 15 points 

3ème : 10 points 
Ø 4ème : 10 points 

Ø 5ème : 5 points 
Ø Participation: 1 point

 


