
 
 



Dimanche 22 janvier 2023 
 

Palais des sports de Marseille 81 avenue Raymond TEISSEIRE 13009 Marseille 
 

PROGRAMME : 
• Samedi 21 janvier 2023 :  

Pesée pour tous de 17h à 19h (seuls les athlètes qui auront payé leur inscription pourront se 
peser et être inscrit) – pas de tolérance de poids, pesée aléatoire le 22/01 

 

• Dimanche 22 janvier 2023 : 
Pesée de 7h30 à 8h pour les féminines -40kg à -57kg et les masculins -46kg à -60kg  
Pesée de 12h30 à 13h pour les féminines -63kg et -70kg et les masculins -66kg et -73kg  
Pesée de 14h30 à 15h pour les féminines +70kg et les masculins -81kg à +90kg  
Seuls les athlètes qui auront payé leur inscription pourront se peser 
Tolérance de poids de 1kg pour les athlètes pesés le dimanche 

 

 
 

 
 

Féminines : 

-40 kg, - 44 kg, -48 kg  

Masculins : 

-46 kg, -50 kg 

• 7h30 : Pesée aléatoire pour les athlètes pesée la 

veille : 5% de tolérance de dépassement du 

poids   

• 8h30 : Début des combats  

• Phases finales dans la continuité 

Féminines :  

-52 kg , -57 kg 

Masculins : 

-55 kg, -60 kg  

• 7h30 :  Pesée aléatoire pour les athlètes pesée la 

veille : 5% de tolérance de dépassement du 

poids   

• 10h00 : Début prévisionnel des combats  

• Phases finales dans la continuité 

Féminines :  

-63kg, -70kg 

Masculins : 

-66kg, -73kg   

• 12h30 :  Pesée aléatoire pour les athlètes pesée 

la veille : 5% de tolérance de dépassement du 

poids   

• 13h30 : Début prévisionnel des combats  

• Phases finales dans la continuité 

Féminines :  

+70 kg  

Masculins : 

-81 kg, -90 kg, +90 kg 

• 14h30 :  Pesée aléatoire pour les athlètes pesée 

la veille : 5% de tolérance de dépassement du 

poids   

• 15h30 : Début prévisionnel des combats  

• Phases finales dans la continuité 

Fin prévisionnelle : 18h30 



 
REGLEMENT 
 

• SEXE : Féminin et masculin 

• ANNEES DE NAISSANCE : Cadets et Cadettes (2006/2007/2008) 

• NATIONALITE : Ouvert à toutes les fédérations affiliées à la FIJ. 

• GRADES - LICENCE - PASSEPORT - CERTIFICAT MEDICAL : 

- Ceinture verte minimum 

- Deux années de licence FFJDA dont celle de l’année en cours. 

- Passeport de moins de 8 ans 

- Certificat médical obligatoire mentionnant l’absence de contre-indication à la pratique du judo en 

compétition datant de moins d’un an au jour de la compétition. 

Pour les compétiteurs étrangers, une pièce d’identité ainsi qu’une autorisation de leur fédération 

seront demandées. 

• FRAIS D’INSCRIPTION : 10 €  

Pour les athlètes français, inscription par extranet jusqu’au 18/01/2023,  

Les équipes étrangères devront s’inscrire via le formulaire avant le 18/01/2023. 

Le règlement est possible par virement à l’IBAN suivant : FR76 1130 6000 1048 1202 8374 268 avec en 
libellé « TEC + nom du club format extranet » ou par chèque à l’ordre de la Ligue PACA de judo à 
l’adresse suivante : Ligue Paca de judo, Maison Régionale des Sports, Boulevard des Écureuils - 06210 

Mandelieu. 
A réception de votre règlement vos athlètes seront enregistrés en tant que qualifiés au tournoi. 

 

• PESEE : Pesée pour tous de 17h à 19h le samedi 21 janvier sans tolérance de poids,  

Pesée le dimanche 22 janvier de 7h30 à 8h pour les -40, -44, -48, -52, -57, -46, -50, -55 et -60kg, 

de 12h30 à 13h pour les -63, -70, -66 et -73, et de 14h30 à 15h pour les +70, -81, -90 et +90kg 

Tolérance de poids de 1kg pour les pesées du dimanche 

Seuls les athlètes qui auront payé leur inscription pourront être inscrit et pourront se peser 

• CATEGORIE DE POIDS : 

Féminines : -40 kg ; - 44 kg ; -48 kg ; -52 kg ; -57 kg ; -63 kg ; -70 kg ; +70 kg 

Masculins : -46 kg ; -50 kg ; -55 kg ; -60 kg ; -66 kg ; -73 kg ; -81 kg ; -90 kg ; +90 kg 

• ARBITRAGE : Règlement de la FIJ - Judogi blanc 

• TEMPS DE COMBAT : 4 minutes 

• FORMULE DE COMPETITION : 8 combattants et plus : Tableau double repêchage, 6 ou 7 

combattants : 2 poules + tableau (2 premiers qualifiés pour les ½ finales), moins de 6 combattants : 

poules 

•   8 surfaces de combats. 

Les 4 premiers de chaque catégorie seront récompensés 

 



FICHE D’INSCRIPTION DELEGATION ETRANGERE 
Nom de la délégation :        Pays :  

Mail : 

NOM PRENOM DATE DE NAISSANCE CATEGORIE DE 
POIDS 

GRADE 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    



INFORMATIONS / HOTELS 
 
 

Situé à proximité du parc CHANOT qui est un palais des congrès et un parc des expositions, 
cette zone dispose de nombreux complexes hôteliers dans différentes gammes. 
 

• BB Hôtels, 6 Allée Marcel Leclerc, 13008 Marseille 

Site web 
 

• AC Hôtel by Marriott, 4 allée Marcel Leclerc, 13008 Marseille *** 

Site web 
 

• Hôtel Mercure, 11 avenue de Mazargues, 13008 Marseille **** 
Site web 

 

• Hôtel Ibis Budget, 35 boulevard Rabateau 13010 Marseille ** 
Site web 

 

• Citadine Prado, 11 boulevard de Louvain, 13008 Marseille *** 
Site web 
 

• Adagio Access Marseille Prado Périer, 161 avenue du Prado 13008 

Site web 
 

 
Le palais des sports est très bien desservi il est notamment au pied de la ligne de métro n°2 
qui dessert la gare SNCF et par continuité l’aéroport de Marseille-Provence. 
 

STAGE DU 23 AU 25 JANVIER 2023 – ANNULE 
 
 

Stage Sportif entraînement Judo biquotidien – DOJO de Bougainville – 

13015 Marseille 

• Présence du Pôle France et Espoirs de Marseille  

 
 

 
 

A transmettre par mail à : contact@judo-paca.com  

Pour donner suite à votre inscription vous recevrez les modalités de paiement 
 

 

INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS   
LIGUE PACA DE JUDO  

4 rue Ranque 13001 MARSEILLE 
 04.91.50.83.38  

contact@judo-paca.com 

mailto:https://www.hotel-bb.com/fr/hotel/marseille-prado-velodrome?utm_source=googlemaps&utm_medium=fichehotel&utm_campaign=yext
mailto:https://www.marriott.com/hotels/travel/mrsar-ac-hotel-marseille-prado-velodrome/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2&y_source=1_NDIyOTQ3Mi03MTUtbG9jYXRpb24uZ29vZ2xlX3dlYnNpdGVfb3ZlcnJpZGU%3D
mailto:https://all.accor.com/hotel/3004/index.fr.shtml?dateIn=2022-06-03&nights=1&compositions=1&stayplus=false#origin=accor
mailto:https://all.accor.com/hotel/2562/index.fr.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps
mailto:https://www.citadines.com/en/france/marseille/citadines-prado-chanot-marseille.html
mailto:www.adagio-city.com
mailto:contact@judo-paca.com

