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JC ST NIZIER SOUS CHARLIEU 

Chers Amis sportifs, 
 
Le JC de ST NIZIER SOUS CHARLIEU est heureux de vous inviter à son : 
 
 
 
 

1er OPEN DE JUJITSU  

COMBAT 
(CIRCUIT RHÔNE ALPES JUJITSU) 

 
  

Le samedi  21 Février 2015 au gymnase Jean Bonnetain Route du Sornin 

42190 – ST NIZIER SOUS CHARLIEU 

 

09h30-11h30 Stage découverte Jujitsu Ne  waza (Technique/Règlement) 

12h00  Pesée Combat Cadet(tes) / Juniors / Séniors 

13h00  Début des combats 

17h30   Récompenses et Fin 

 
 Le règlement de cet open est celui de la Fédération  Internationale de Jujitsu 

 

Les inscriptions devront se faire par extranet à travers le site de la FFJDA 

avant le jeudi 19 février 2015 (fermeture du serveur le mercredi 18 février 2015 à minuit) 

 

 

Pour tout renseignement : judo-club.st-nizier@sfr.fr Jean-Pierre QUEY 06 18 86 89 33 

 

 
En souhaitant vivement vous compter parmi nous, nous vous donnons rendez-vous le  samedi 21 février 2015. 

 
 
 
 
Dans l’attente de vous accueillir, nous vous prions d’agréer, chers amis sportifs, nos sincères salutations. 
 
 

Gabriel BIONDI,  président du JC ST Nizier Sous Charlieu 

 

Jean-Pierre QUEY, Professeur du JC St Nizier Sous Charlieu. 
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REGLEMENT  

 
CONTROLE DES INSCRIPTIONS: 

Les participants devront être en possession du passeport Fédéral CONFORME, certificat médical de la 

saison 2014-2015 et de 2 timbres de licence, dont celui de l’année en cours. 

Ceinture ORANGE minimum. Masculins, Féminins 

Kimono blanc. 

CATEGORIES DE POIDS : 

Catégories juniors seniors 

Féminins : -49KG, -55KG, -62KG, -70KG, +70KG. 

Masculins : -56 KG, -62KG, -69KG, -77KG, -85KG,-94KG,+94KG 

Il est possible qu'il y ait des regroupements morphologiques en fonction du nombre de combattant. 

FORMULE DE COMPETITION : 

En poule ou en tableau suivant le nombre de participants. Identique au règlement fédéral. 

ARBITRAGE : 

Arbitres et Commissaires Sportifs convoqués par la commission jujitsu Ligue Rhône Alpes. 

RECOMPENSES : 

Les trois premiers de chaque catégorie constitueront le podium. 

Des trophées seront remis aux clubs classés les 3 premiers, à savoir ceux qui auront totalisé le plus 

grand nombre de points. Le principe d’attribution des points étant le suivant :        

    - 10 points pour le club du combattant classé 1er 

- 6 points pour le club du combattant classé 2ème 

- 4 points pour le club des combattants classé 3ème 

 

DELAIS D’INSCRIPTION : 

Les inscriptions seront faites de préférence via le site fédéral de la FFJDA (EXTRANET)  

avant le jeudi 19 février 2015 (fermeture du serveur le mercredi 18 février 2015 à minuit) 


