
REGLEMENT de l’ANIMATION REGIONALE par EQUIPES de CLUBS ou 

ASSOCIATIONS de CLUBS BENJAMINS (FEMININS et MASCULINS) 

 
 

SEXE : Féminin et masculin. 

 

ANNEES de NAISSANCE : 2002 et 2003. 

 

NATIONALITES : Française et étrangère. 

 

CONDITIONS de PARTICIPATION : 

a)  - Passeport sportif de - de 8 ans (une tolérance de validité jusqu’au 31 août de la saison est accordée). 

b)  - Le certificat médical de moins d’un an à la date du championnat. 

c)  - Ceinture orange minimum (validée sur le passeport par l’enseignant breveté d’état). 

d)  - Deux années de licence obligatoires : 

e)  - Possibilité à deux clubs d’un même département de s’associer (A partir du moment où l’un des combattants 

dispose d’une licence extérieure au club, le nom de l’équipe devra faire apparaître l’appellation des deux clubs 

représentés. Un club ne peut apparaître plus de deux fois que ce soit individuellement ou (et) en association).  

f)  - Une équipe sélectionnée sous une appellation ne pourra changer d’appellation. 

 

CATEGORIES de POIDS et TEMPS du COMBAT : 

 Féminines : - 32 kg, - 36 kg, - 40 kg, - 44 kg et - 48 kg. 

 Masculins : - 30 kg, - 34 kg, - 38 kg, - 42 kg, - 46 kg, - 50 kg, - 55 kg et - 60 kg. 

 

• La 1
ère

 combattante devra obligatoirement peser au moins 28 kg. 

• Le 1
er
 combattant devra obligatoirement peser au moins 27 kg. 

 

N.B. : Il n’y a pas de surclassement de poids possible. 

Le temps du combat est de 2’ (pas plus de six combats dans la journée). 

Pas de coach (cf : CNA) 

 

ARBITRAGE : (Il devra être éducatif). IDEM que le règlement F.F.J.D.A. des compétitions individuelles 

benjamines. Chaque département devra fonctionner avec ce règlement. En cas d’égalité, appliquer le 

règlement F.F.J.D.A. des championnats par équipes. Lors du tirage au sort et pour chaque tour 

d’éliminatoire et de repêchage un tirage sera fait pour connaître la catégorie de poids débutant la rencontre. 

L’ordre sera respecté. 

 

EPREUVES de SELECTION : 

- Départementale.  

- Pour la phase régionale, voir tableaux des quotas. 

FORMULE de COMPETITION : Poules ou tableaux à double repêchage en fonction du nombre 

d’équipes. 

 
 


