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ANIMATION DEPARTEMENTALE   (POULE DE 9)  

 

BENJAMINS et BENJAMINES                 
 

ANNEES DE NAISSANCE : 2010 - 2011 

J. C. JURANCON   

Gymnase GUYNEMER  -  Avenue Georges GUYNEMER   -  64110 JURANCON 

 
Date : Samedi 22 Janvier 2022 

 

Délégué Départemental Organisation Délégué Arbitrage 
 

Sophie SARTHOU 
 

 
Fabienne ESPOSITO  -  Julie ESPOSITO 

  Gérard ESPOSITO  -  Mayeul BRURON 

 
Sandrine CAMBE  

Carole BADIA 

 
Horaires Pesées : 
 

BENJAMINES / BENJAMINS 09h30  
 
 
Définition de l’animation 
 

Ces animations doivent permettre aux judokas de pratiquer dans une atmosphère éducative, dépassionnée 
sans pression sur les participants.  

C’est une entrée progressive dans la compétition sous une forme adaptée qui est recherchée. De 
l’engagement à la remise des récompenses, le pratiquant doit être dans un contexte éducatif. Les 
accompagnateurs, les parents doivent dans la mesure du possible être concernés par l’organisation.  

Les rencontres doivent se dérouler dans une ambiance emprunte de sérieux et de respect. 
 
Engagement :  
 

Ouvert à tous les licenciés à FRANCE JUDO - F.F.J.D.A. A partir de Ceinture Blanche 
 

Chaque participant devra se présenter à l’inscription muni de son passeport (1 timbre de licence) 
 
Arbitrage :  Application du règlement fédéral 
  
Inscriptions : 
 

Chaque club engageant des judokas, devra  obligatoirement  faire les inscriptions sur le site fédéral 
par extranet. 

L’arbitrage sera effectué par les Enseignants/Dirigeants et Arbitres/Commissaires Sportifs. 

Intervention d’un membre représentant  la Culture avant le début de l’animation. 
 

« Pass Sanitaire » Obligatoire à l’entrée à partir de 12 ans et 2 mois   

Port du Masque obligatoire en dehors du tapis 

Pas d’accès aux vestiaires (arriver en tenue)  -  Pas de buvette, ni lieu de restauration 

Un échauffement sera organisé, avec le même partenaire sur un périmètre déterminé 

Un seul accompagnant (famille) sera autorisé par combattant 

Mise en place d’un sens de circulation, « Entrée / Sortie » 

Pesées dans la grande salle en judogi  -  Remises de récompenses à la table 

Mise à disposition à l’entrée d’autotests, d’un « Kit de désinfection » 
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