
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Responsables - Contacts : 
Lakhdari BENABDELMOUMENE 
06 03 90 74 53    lakcdoj@aol.com 
Pierre LE TROADEC     
pierreplt@aol.com 
 

 

 

 

 

ANNÉE 2018-2019 

 

 

Sur sélection départementale les 06 Premiers de chaque catégories de poids seront retenus pour participer à la COUPE IND HDF  prévu le 30 Mars 2019 

(Voir calendrier ligue Haut de France.) 

Possibilité de repêcher les 7 et 8 eme du classement sur commission de séléction PRENANT EN COMPTE de l’implication des judokas lors des stages et 

des sélections départementales. 

Concernant les animations/Championnats  organisées hors du département et hors circuit des petits As, les judokas minimes pourraient y participer dans le 

cadre d’une sélection du groupe Elite Oise qui tiendra compte de vos résultats sportifs et de votre implication aux activitées organisées par le COJ. 

NOTA : En cas de changement de catégorie de poids, les points seront conservés que si  le judoka monte de catégorie. 

Dans le cas contraire, si le judoka descend de catégorie de poids entre 2 animations, il perd le bénéfice de ces points acquis en tournoi. 

 

 

26/09/2018 

Concerne : - Jeunes M/F nés en 2005 ou 2006 

– Grade minimum : ceinture orange, passeport obligatoire 

– 2 timbres de licence + certificat médical obligatoire attestant l'absence de contre indication à la pratique du judo en 

compétition fourni lors de la 1re prise de licence à la F.F.J.D.A 

Inscription extranet obligatoire  

Objectif : Détecter les judokas les plus motivés et les aider à préparer leurs échéances sportives. 

Créer une dynamique et une régularité des participants  tout au long de la saison. 

Rendre plus équitable le système de sélection et permettre une ouverture sur d’autres départements. 

Date Lieu Catégorie : Horaires Points 

Dimanche 07 Oct. 2018 

Regroupement Oise (1) 

 

Grandvilliers 

Rue Ferdinand Buisson 
Réservé aux Minimes M/F 

(prévoir le repas pour le déjeuner) 

Inscription 09H30 

10H00-15H30 

2 points par 

participant 

Samedi 20 Octobre 2018 

Circuit petits AS (1) 

Challenge du Conseil 

Départemental 
Animation ouverte aux clubs 

Isariens et aux autres départements 

Breteuil Gymnase  

du SIVOM 

Rue du Général Leclerc 

 

Masc 34,-38,-42,-46,-50, 

Fém :-36,-40, 44,-48,,-52 

Masc -55,-60,-66,-73,+73 

Fém -57,-63,-70 +70 
 

12H30-13H00 

12H30-13H00 

14H00-14H30 

14H00-14H30 

1er   : 10 points 

2ème : 07 points 

3ème : 05 points 

5ème : 03 points 

 (Points : coeff. 2) 

Dimanche 02 Déc 2018 

Regroupement Oise (2) 

Compiègne Salle 

Robida 

Rue Rouget de l’Isle 

Réservé aux Minimes M/F 

(prévoir le repas pour le déjeuner) 

Inscription 09H30 

10H00-15H30 

2 points par 

participant 

Samedi 12 Janvier 2019 

Circuit petit As (2)  

Tournoi de Amiens 

Animation ouverte aux 

clubs Isariens 

 

Amiens  

Horaire de pesée et lieu : 

Info voir extranet ou se reporter sur le 

site Comité Aisne 

Voir site du comité 

de la somme  

1er   : 10 points 

2ème :   07 points 

3ème  :  05 points 

5ème : 03 points 

(Points : coeff.2)    

Samedi 26 Janvier 2019 

Circuit petit As (3)  

Animation 

Départementale réservée 

aux clubs Isariens 

Neuilly En Thelle 

Complexe sportif 

Dehaulon 

Route de Morangles 

Prolongement rue Jean 

Moulin 

 

Masc 34,-38,-42,-46,-50, 

Fém :-36,-40, 44,-48,,-52 

Masc -55,-60,-66,-73,+73 

Fém -57,-63,-70 +70 
Jeunes M/F nés en 2005 ou 2006   

 

10H30-11H00 

10H30-11H00 

12H00-12H30 

12H00-12H30 

 

1er   : 10 points 

2ème : 07 points 

3ème : 05 points 

5ème : 03 points 

(point :coeff 3) 

     

Dimanche 03 Fév 2019 
Regroupement (3)  

Allonne 

Chemin des Coûtumes 

Réservé aux Minimes M/F 

(prévoir le repas pour le déjeuner) 

Inscription : 9H30 

10H00-15H30 
2 points par 

participant 
Dimanche 24 Février 2019 

Circuit petits As (4)  

Tournoi de Tergnier 

Animation ouverte aux clubs 

Isariens 

 

Tergnier 
 

Horaire de pesée et lieu : 

Info voir extranet ou se reporter sur le 

site Comité Aisne 

Voir site du comité 

de l’Aisne 

1er   : 10 points 

2ème :   07 points 

3ème  :  05 points 

5ème : 03 points 

(Points :coeff.2)    

 

Coupe ind HDF Minimes 

Le Samedi 30 Mars 2019 

 

Voir site Ligue HDF 

Horaire de pesée et lieu : 

Info voir extranet ou se reporter sur le 

site Comité Aisne 

Voir site Ligue 

HDF 

Participation sur 

sélection 

Départementale 
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