
 

 

21ème OPEN 

JUDO – JUJITSU 
PONTAULT 77 

Combat & Ne Waza 
 

 
 Organisé par  

le judo club de Pontault-Combault 
le judo club de Melun et la Ligue de Seine et Marne 

 

 

Samedi 11 & Dimanche 12 janvier 2014 
 

Gymnase Boisramé 
Avenue Charles ROUXEL 

77340 PONTAULT-COMBAULT 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 

 
Mesdames, Messieurs les Président(e)s, 
Mesdames, Messieurs les cadres techniques, 

Cher(e)sAmi(e)s, 
 
 

Le Judo Club de Pontault-Combault et la Ligue de Seine et Marne, ont le plaisir de vous inviter à 
participer à l'OPEN JUDO JUJITSU PONTAULT 77, qui se déroulera sur 2 jours :  
 

 

Jujitsu Combat : Samedi 11 janvier 2014 
Ne Waza : Dimanche 12 janvier 2014 

Gymnase Boisramé 
Avenue Charles Rouxel 

77340Pontault-Combault 
 
 

IL N’Y AURA PAS DE COMPETITION EXPRESSION TECHNIQUE 

 
Pour tous les participants licenciés hors de Seine & Marne, les frais d’inscription s’élèvent à 5 € par 

combattant. 
 

Vous trouverez en annexe le programme prévisionnel complet selon les catégories, ainsi que le 
règlement. 
 

Un vin d'honneur clôturera la manifestation. 
 

La commission sportive du Judo Club de Pontault-Combault reste à votre disposition pour de plus 
amples informations. 

 
Dans l'attente de votre inscription, et en vous remerciant à l'avance d'avoir choisi notre OPEN, nous 

vous présentons, Mesdames, Messieurs nos sincères salutations sportives. 
 
Le Président du  La Présidente    Responsable Jujitsu  Responsable Jujitsu 

JC Pontault-Combault  de la Ligue Judo 77  JC Pontault-Combault   de la Ligue Judo 77 
Eric DJAHON RUDEL  Lilliane PRACHT  Lionel ODIE   Sébastien BORTOLUZZI 



 

 

REGLEMENT 

OPEN DE PONTAULT 77 
 

 
 

1) Inscription : 
Extranet via www.ffjudo.comou par courrier à l’aide des bordereaux d’engagements joints. 
Aucune inscription sur place (clôture des inscriptions le 4 janvier 2014) 
Les inscriptions le jour même de la rencontre pourront être refusées en fonction du nombre de 

personnes déjà préinscrites. 
 

2) Conditions de participation: 
Les participants devront être en possession du passeport fédéral à jour (certificat médical avec la 
mention « apte à la compétition » et 2 timbres de licences dont celui de la saison 2013/2014). 
Les Clubs étrangers devront être affiliés à la I.J.J.F. 

Le nombre de participants n’est pas limité. 
Tous les combattants doivent être nés en 1997 ou avant. 
Pour le Ne-Waza, le judogi bleu (veste et pantalon) est toléré. 

 

3) Frais d’inscription: 
5 € par combattant. 
Gratuit pour les combattants licenciés en Seine & Marne. 
Chèque libellé au nom de la « Ligue Judo 77 » 

 
4) Engagement –catégories: 

COMBAT 

2 catégories : ORANGE / BLEUE &MARRON / NOIRE 
Des poules morphologiques pourront également être établies en fonction du nombre de participants. 

• Féminins : -49 -55 -62 -70 et +70 kg 

• Masculins : -56 -62 -69 -77 -85 -94 et +94 kg 

NE WAZA 
1 catégorie : ceinture VERTE Minimum 
Des poules morphologiques pourront également être établies en fonction du nombre de participants. 

• Féminins : -49 -55 -62 -70 et +70 kg 
• Masculins : -56 -62 -69 -77 -85 -94 et +94 kg 

 
5) Programme de la journée du Samedi 11 janvier - COMBAT : 

  

11h30 à 12h00 Pesées & Contrôle des Passeports 

12h00 à 12h30 Tirage au sort 
12h45   Début des Compétitions 
17h00   Fin prévisionnelle 

 



 

 

6) Programme de la journée de Dimanche 12 janvier - NE WAZA : 
  

08h00 à 10h00 Plateforme Technique pour pratiquants et enseignants tous niveaux 

09h00 à 09h30 Pesées & Contrôle des Passeports 
09h30 à 10h00 Tirage au sort 
10h15   Début des Compétitions 

16h00   Fin prévisionnelle 
 

7) Formule de compétition : 
L'OPEN de Pontault 77 se déroule selon le règlement de l’IJJF (combat & Ne Waza), en tableaux ou 

en poules, en fonction du nombre de participants (moins de 8 combattants en poules, plus de 8 
combattants en tableaux). 
 

8) Jury : 
Jugement selon le règlement sportif de la F.F.J.D.A. 
Chaque délégation devra fournir un arbitre pour officier. 
Les compétiteurs doivent porter des protections de mains souples, courtes et légères et des 

protections de pieds et tibias souples de la même couleur que la ceinture (rouges ou bleues). 
Les protections doivent être faites de matière souple et doivent avoir une épaisseur minimum de 1cm 

et ne pas dépasser 2 cm. 
Les protections ne sont pas fournies par l’organisation. 
 

9) Classement : 
Les 3 premiers de chaque catégorie seront récompensés. 
Les récompenses se feront au fur et à mesure que les compétitions se termineront. 
 

 
 

10) Trophée Open de Pontault-Combault : 
1 Coupe sera remise par jour de compétition (1 COMBAT + 1 NE WAZA) aux 5 premiers clubs 
suivant le système d’attribution de points suivant: 

- Participation : 1 point 
- Place de 5ème : 2 points 

- Place de 4ème : 3 points 
- Place de 3ème : 5 points 
- Place de 2ème : 7 points 

- Place de 1er  : 10 points 

 

Pour tout renseignement 
ODIE Lionel    open.pontault@laposte.net 06 26 32 95 27 
BORTOLUZZI Sébastien  bortoseb@aol.com  06 73 33 33 94 

  



 

 

 
 

 

ENGAGEMENT OPEN DE PONTAULT 77 
 

 
NOM DU RESPONSABLE A CONTACTER : 
 
 
TEL: 
 
 
ENGAGEMENT PAR: 
(Nom de lʼassociation) 
 
 
A RETOURNER IMPERATIVEMENT AVANT LE 4 Janvier 2014 soit via : 

- Extranet  
www.ffjudo.com 

 
- Courrier 

JUDO CLUB PONTAULT-COMBAULT 
3 RUE DU STADE 
77340 PONTAULT-COMBAULT 

 
ARBITRE : ....................................... 
 

COMBAT ou NE WAA 
(Rayer mention inutile) 

 

GRADE 
 

CATEGORIE 
POIDS 

NOM PRENOM DEPT LIGUE 

      

      

      

      

      

      

      

      

 


