
Comité JUDO JUJITSU de Côte d’or 
Siège social: 3 rue des Molidors 21000 Dijon 

Président: 06 71 22 42 70  president_comite21@ffjudo.com 
Cadre technique: 06 62 23 16 17  patrick.trepost@ffjudo.com 

Site internet: https://comitejudo21.ffjudo.com/ 
 

 
 
 

 

 

Coupe Départementale minimes F et G 
 
Dimanche 04 décembre – Halle des Cèdres – rue du 8 mai 1945 21800 QUETIGNY – Parking église  
 

Pesée : de 9h à 9h45 (45 minutes de pesée) 
 

1 - DÉFINITION 
La catégorie minime correspond à une période de formation. Il importe d’offrir une pratique sécurisée 
aux jeunes judokas, tout en valorisant un judo d’attaque et de projection permettant une progression 
technique à long terme. Les compétitions de cette catégorie d’âge permettent, parmi d’autres critères, 
aux conseillers techniques de détecter les judokas qui pourront rejoindre les centres d’entraînement de la 
filière du haut niveau fédéral (dès leur première année cadet) et détecter des jeunes pouvant intégrer la 
classe judo 21. 
La coupe minime permet aux jeunes de s’exprimer au niveau national dans un contexte éducatif. 
Animation, acquisition d’expériences, contacts et échanges priment sur le résultat sportif. 
 

Participants 
• Année 2009/2010 
• Ceinture orange minimum 
• Deux années de licence FFJDA, dont celle de l’année en cours. 

 

Formule de rencontre 
Les judokas seront inscrits sur l’extranet (par le club) dans leur catégorie de poids exact,  
Une première phase de combats de se déroulera en poules – les 2 premiers sortiront en tableau avec un principe 
de double repêchage 
Temps de combat  
Féminines et Masculins : 3 minutes 
Décision obligatoire. Elle sera prise en concertation des deux arbitres référents selon la majorité des trois. 
Arbitrage 
Règlement FFJDA en vigueur. A cette occasion l’école d’arbitrage (à partir de cadet) officiera sur la coupe  
Nous nous servirons également de cette action pour mettre en situation les commissaires sportifs et les évaluer 
par rapport à leur cursus 
Logistique 
Sur 5 surfaces de 6/6m  
Récompenses 
Les résultats des 4 premiers (podium) seront récompensés 
Sélection  

Les cinq premier de la coupe départementale seront sélectionnés à l’échelon BFC le : 
• 26 février 2023 – Dojo des Montboucons – 25000 Besançon (à confirmer) 

8 autres places seront affectées en fonction du classement de la ranking list minimes. 
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