
4ème OPEN DE FELLETIN 
Tournoi ouvert au niveau régional 

 

SENIORS- FEMININES, MASCULINS 

VETERANS MASCULINS +40 ans 

 

DIMANCHE 21 JANVIER 2018 

Pesée 10h 

Début des combats 11 h 

 

AU GYMNASE DU LYCEE DES METIERS DU 

BATIMENT 23500 FELLETIN 
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Le Comité départemental de Judo de la Creuse 

Le club de Judo En Marche  

ET 

Le lycée des métiers du bâtiment de Felletin 

ont le plaisir de vous inviter au : 

 

4ème Open de Felletin 

Et KAGAMI BIRAKI DU CD 23 

Le Dimanche 21 Janvier 2018 

Au Gymnase du Lycée des Métiers du Bâtiments 

 

1) Open séniors masculins ceinture noire et marron 

2) Open séniors pour les féminines   

3) Open vétérans masculins ceinture noire et marron 

4) Open séniors masculins des ceintures de couleurs  

5) Open vétérans masculins des ceintures de couleurs 

   

 
 

 Lieu :  

Gymnase du LMB 

Route d’Aubusson 

23500 FELLETIN 

 Horaires :  

10h – 10h30 : Pesées Séniors jusqu’à 39 ans (masculins) pas de limite pour les  féminines. 

11h00 : Début des combats 

11h30 / 12h00 : Pesées vétérans +40 ans (masculins) 

11h30 / 12h00 : Pesées ceinture de couleurs vétérans+40 ans et séniors ceinture de 
couleurs (JAUNE à BLEUE). 

 



  
 Article 1 : Arbitrage selon les règles de la FFJDA 

 
 Article 2 : Temps de combat : Seniors marron/noire et féminines : 4mn 
 Article 3 : Temps de combat séniors et vétérans ceinture de couleur 3mn 
 Article 4 : Temps de combat vétérans marron/noire 3mn + 40ans 
 Article 5 : Le comité d’organisation se réserve le droit d’annuler  

 
 Article 6 : Les inscriptions se font par extranet uniquement  

  
 Article 7 : Récompenses :  

 
 Open Sénior masculin ceinture marrons / noires et Open féminin 

 
 1er Bon achat de 150€  

 
 2ème sac de sport 

 
 3ème Médaille 

 
 Open masculins des ceintures de couleurs  séniors, open vétérans des ceintures de couleurs et 

open vétérans des ceintures marrons et noires 
 

 1er  Bon achat de 100€ 
 

 2ème sac de sport 
 

 3ème Médaille  

 

Organisation de la compétition 

 Article 8 : Composition de poules morphologiques de 3 combattants dans la mesure du possible, le 
premier de chaque poule sort en tableau sans repêchage. (possibilité de faire sortir le premier et 
deuxième en fonction du nombre d’engagés par catégories).  

Demi-finales 

Ouverture du kagami Biraki 

Démonstration du Nage No Kata 

Place de 3ème 

Démonstration du KIME NO KATA 

Finales 

Remise des récompenses pour les podiums 

Remise des diplômes de ceintures 

Remise des récompenses fédérales 

Clôture du KAGAMI BIRAKI 

Pot de L’amitié 


