
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/ 

Critérium Départemental benjamins 
Saison 2022/2023 

Dimanche 05 février 2023 
Lieu : Gymnase Mendés France – Rue des vergers – 21800 Quetigny 
Pesée : Benjamines 

• Pesée n°1 => 13h30 à 14h00 (30 minutes) : toutes les catégories de poids  à partir de –de 28kg
o Début des combats : 14h30

Benjamins masculins 
• Pesée n°1 => 13h30 à 14h00 (30 minutes sur 4 pesées)  : - 26, - 30, - 34 kg, - 38 kg, - 42 kg   -46 kg

o Début des combats : 14h30
• Pesée n°2 => 14h30 à 15h00 (30 minutes sur 4 pesées)  : - 50 kg, - 55 kg, - 60 kg, - 66 kg, + 66 kg.

o Début des combats : 15h30
Coupe du Jeune arbitre minimes – convocation 13h30 
Participants 

• Le critérium est ouvert aux jeunes nés en 2011/2012
• Passeport obligatoire ou pièce d’identité
• Le niveau de ceinture est : ceinture jaune/orange minimum
• 2 années de licence sont obligatoires (dont l’année en cours 2022/2023)

Formule de rencontre 
• Les judokas seront inscrits sur l’extranet par catégorie de poids
• Formule: poules/tableaux avec repêchage
• Temps de combat : 2 minutes
• Pas d’avantage décisif : décision donnée en cas d’égalité

Arbitrage 
Arbitrage FFJDA selon les textes – Formation de l’école arbitre minime 
Nous nous servirons également de cette action pour mettre en situation les commissaires sportifs et les évaluer 
par rapport à leur cursus 

Logistique 
Sur 4 surfaces de 4/4m et 2 surfaces de 5/5m

Récompenses 
Les 4 premiers seront récompensés 

Sélection 
Les huit premier du classement seront sélectionnés à l’échelon bassin Bourgogne le : 

• 12 mars 2023 – Sanvignes Les Mines (71) (à confirmer)
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