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Cette année, sont proposées aux judokas:

• 2 compétitions par équipes d’Etablissement (collèges et lycées)
• 1 compétition individuelle ouverte aux minimes, cadets et juniors (sauf 2000)
• 1 compétition de kata (uniquement pour les judokas nés en 2000)
1) Championnat de France UNSS équipes « Open » collèges (G/F né en 2001 et 2002) :
a. Si, dans un même collège, il y a au moins 4 judokas du même sexe (5 au maximum), répartis sur au
moins 2 catégories de poids différentes, ils peuvent faire une équipe « Open » et participer
Au Championnat d'académie du 17 décembre 2014 à Dijon
En vue d'une qualification au Championnat de France: 1/3 avril 2015 à Bayeux (ac.Caen)
b. Les judokas nés en 2000 pourront participer au championnat en tant que Jeunes Officiels
(arbitre ou commissaire sportif) mais aussi en participant à la Coupe « Kata ».
c. Chaque équipe devra être accompagnée d’un Jeune Officiel qui ne pourra combattre mais qui
peut être d’un autre établissement.
d. Formule de compétition individuelle où le judoka marque des points pour son équipe.
e. Pas de mixité, deux classements différents sont mis en place : Garçons et Filles.
f. Chaque équipe pourra être complétée par un couple « Kata » qui apportera des points
g. Le classement par équipe sera divulgué à l’issue de tous les combats

2) Championnat de France équipes Open Lycées (judoka G/F né en 1997-1998 – 1999 et
2000 (si lycéens)) :
a. Si, dans un même lycée, il y a 2 ou 3 judokas féminines ou bien 4 ou 5 garçons, avec 2
compétiteurs maximum dans la même catégorie de poids, ils peuvent faire une équipe «Open » et
participer :
Au Championnat d'académie du 17 décembre 2014 à Dijon
En vue d'une qualification au Championnat de France:1/3 avril 2015 à Bayeux (ac.Caen)
b. Chaque équipe devra être accompagnée d’un Jeune Officiel qui ne pourra combattre mais qui
peut être d’un autre établissement.
c. Formule de compétition individuelle où le judoka marque des points pour son équipe.
d. Pas de mixité, deux classements différents sont mis en place : Garçons et Filles.
e. Le classement par équipe sera divulgué à l’issue de tous les combats

3) Championnat académique individuel (judokas nés en 97-98-99-2000 en lycées et 20012002 en collèges)
a. Tout judoka, licencié unss dans son établissement scolaire, pourra participer à ce
championnat scolaire individuel. Les 3 premiers de chaque catégorie de poids seront
récompensés. Pas de qualification individuelle au championnat de France.

RAPPEL : Comment participer ?
1) Il faut commander sa licence UNSS auprès de son professeur d'EPS
2) Lui demander qu'il gère l'inscription du ou des judokas sur le site unss.org (OPUSS)

avant le 10 décembre 2014.
PS: Attention les catégories d'âge en judo sont décalées d'un an par rapport à l'unss… ce qui est entraîne des
confusions chez les jeunes judokas…Bien vérifier les années de naissance !
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