
CHALLENGE MICHAEL 
MALJEAN 2019 
SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019 
Benjamin(es) (2008-2009) Pesée 9h/9h45 
Poussins (2010-2011) Pesée 10h30/11h30 
Poussines (2010-2011) Pesée 11h/12h 
Cadet(te)s (2003-2004-2005) Pesée 
14h30/15h 
Vétérans M&F (1989 et avant) Pesée 
15h30/16h 

DIMANCHE 01 DECEMBRE 2019 
Juniors/Séniors M&F (2002 et avant) 
Pesée 8h30/9h 

Minimes M&F (2006-2007) Pesée 
9h30/10h15 
Pré poussins (2012-2013) Pesée 11h/
11h45 
Pré poussines (2012-2013) Pesée 
11h45/12h30 

CHALLENGE  
MICHAEL MALJEAN  
21ème interclubs organisé par l’ESC TERGNIER

AU DOJO DEPARTEMENTAL 
RUE ANDRÉ HUART 02700 TERGNIER  

SAMEDI 30 NOVEMBRE &  
DIMANCHE 1ER DECEMBRE 

2019 

Inscription par mail : 
esctjudo02700@gmail.com 

Contacts :  
06 30 28 61 41 
07 67 42 68 78 

SAMEDI 30 NOVEMBRE 
Benjamin(e)s 9h/9h45 
Poussins 10h30/11h30 
Poussines 11h/12h 
Cadet(te)s 14h30/15h 
Vétérans M&F 15h30/16h

DIMANCHE 1ER DECEMBRE 
Juniors/Séniors M&F 

8h30/9h00 
Minimes M&F 9h30/10h15 

Pré-poussins 11h/11h45 
Pré-poussines 11h45/12h30 
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mailto:esctjudo02700@gmail.com


CHALLENGE MICHAEL MALJEAN 2019  

SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019  

• Benjamin(es) (2008-2009) Pesée 9h00/9h45  

• Poussins (2010-2011) Pesée 10h30/11h30  

• Poussines (2010-2011) Pesée 11h00/12h00 

• Cadet(te)s (2003-2004-2005) Pesée 14h30/15h00 

• Vétérans M&F (1989 et avant) Pesée 15h30/16h00 

DIMANCHE 01 DECEMBRE 2019  

• Juniors/Séniors M&F (2002 et avant) Pesée 8h30/9h00 

• Minimes M&F (2006-2007) Pesée 9h30/10h15  

• Pré poussins (2012-2013) Pesée 11h00/11h45  

• Pré poussines (2012-2013) Pesée 11h45/12h30  

PAS DE COACH POUR LES POUSSINS ET PRE-POUSSINS 
(Uniquement accompagnement au bord du tatami).  



REGLEMENT  

CHALLENGE ESCT MICHAEL MALJEAN  

Article 1 :  

L’arbitrage se fera en conformité avec le règlement fédéral en vigueur 
Sauf pré-poussins et poussins en animation : victoire par décision ou l’équivalent de 2 ippons 
(afin que les combats ne finissent pas trop vite).  

Article 2 :  

Deux années de licence FFJDA dont celle de l’année en cours. Certificat médical obligatoire 
mentionnant l’absence de contre-indication à la pratique du Judo, Jujitsu, en compétition.  

Attention : Pas de ceinture blanche ! 

Article 3 :  

Pas de golden score en cas d’égalité à la fin du temps réglementaire du combat. Victoire sur 
décision uniquement.  

Article 4 :  

Chaque judoka participant au challenge rapportera 1 point à son club. Puis, 

1er rapportera 5 points supplémentaires 

2ème rapportera 3 points supplémentaires  

3ème rapportera 1 point supplémentaires 
Chaque club participant fournira à minima un arbitre et/ou commissaire sportif dans la mesure 
du possible. 20 points seront attribués à ce titre 10 pour arbitre, 10 pour commissaire sportif).  

Le club qui aura cumulé le plus grand nombre de points se verra remettre le challenge pour un 
an et le conservera au bout de 3 victoires consécutives.  

Article 5 :  

2 badges d’accompagnateur seront remis à chaque club contre une pièce d’identité. Seules les 
personnes ayant ce badge peuvent être aux bords des tatamis, les autres devront rester dans les 
gradins.  

Article 6 :  

Afin d’éviter qu’un judoka soit seul ou ne fasse qu’un seul combat, cette animation se fera avec 
des regroupements de poids.  

Article 7 :  

Pour les catégories pré-poussin(e)s et poussin(e)s, le coaching durant les combats est interdit. Il 
s’agit d’un accompagnement lors du challenge. 



A ESCT JUDO  

Je soussigné................................................................................, enseignant(e) ou 

président(e) de ..............................................................................., atteste sur l’honneur que 

tous les judokas inscrits à l’occasion du challenge Michaël MALJEAN organisé par l’ESC 

Tergnier, le 30 Novembre et 1er Décembre 2019 au dojo départemental de Tergnier, 

sont en règle sur le plan administratif et médical.  

Chacun dispose de deux années de licences à la FFJudo et d’un certificat médical qui 

atteste la « non contre- indication à la pratique du judo y compris en compétition ».  

Fait à :      Le :  

Signature :  


