
 



 

MASTER MIZUNO - VÉTÉRANS 

Inscrit sur le circuit National 

SAMEDI 2 DÉCEMBRE 2017 

 

1. LIEU  
Dojo Régional du lac de Maine 
Stade Municipal du Lac de Maine 
Rue Jules Ladoumegue - 49000 angers 

 
 
✓ 5 surfaces de tapis 
✓ 1 salle d échauffement 
✓ 1 salle de pesée 
✓ salle de restauration arbitre et commissaire 
sportif 
✓ Une buvette pour la restauration des athlètes 
✓ Un service médical 
 
 

2. CONDITIONS DE PARTICIPATION : 
Etre né en 1987 et avant 
Sexe : féminin et masculin 
Nationalité : française et étrangère 
Frais de participation : 10 euros par compétiteur 
Grades - Licences – Passeport – certificat médical : 
✓ 2 années de licences F.F.J.D.A. dont celle de l’année en cours  
✓ Passeport National ou carte d’identité pour les judokas étrangers licenciés dans une fédération             

affiliée à la Fédération Internationale de Judo 
✓ 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  
✓ Ceinture verte minimum 
✓ La relation grades/championnats est appliquée 
 
3. CATÉGORIES DE POIDS 
Hommes : -60 kg / -66 kg / -73 kg / -81 kg / -90 kg / -100 kg / +100 kg 
Femmes : -48 kg /-52 kg / -57 kg / -63 kg / -70 kg / -78 kg / +78 kg 
 
4. ENREGISTREMENT – PESÉE    NOUVEAUX HORAIRES 

DATE LIEU HORAIRES CATEGORIES 

Vendredi 1 
Décembre 2017 

Hotel Kyriad Angers Ouest 
Beaucouzé, 8 avenue aliénor 
d’Aquitaine 49070 Beaucouzé  

Tél. hôtel : 02 52 57 00 39  

19h00 à 21h00 ouverte à tous 

Samedi 2 
décembre 2017 

Dojo Régional 
Rue Jules Ladoumègue, stade 

Municipal 49000 Angers 

8h30 à 9h00  -60, -66 + féminines 
10h00 à 10h45 -73 
12h00 à 12h30 -81 
13h00 à 13h30  -90, -100 et+100 kg 

Pas de tolérance de poids 
  

 



 

MASTER MIZUNO - VÉTÉRANS 

Inscrit sur le circuit National 

SAMEDI 2 DÉCEMBRE 2017 
5. CATÉGORIES D'ÂGES – TEMPS DE COMBAT :   

AGES ANNÉE DE 
NAISSANCE TEMPS DE COMBAT HOMMES FEMMES 

30-34 1987-1983 3 minutes M1 F1 
35-39 1982-1978 3 minutes M2 F2 
40-44 1977-1973 3 minutes M3 F3 
45-49 1972-1968 3 minutes M4 F4 
50-54 1967-1963 3 minutes M5 F5 
55-59 1962-1958 3 minutes M6 F6 
60-64 1957-1953 2 minutes 30s M7 F7 
65-69 1952-1948 2 minutes 30s M8 F8 
70-75 1947-1943 2 minutes M9 F9 
+ 75 1942 et avant 2 minutes M10 F10 

 
6. INSCRIPTIONS 
✓ Les inscriptions devront se faire avant le : mercredi 29 novembre 2017 : 

- via l’extranet fédéral   ou    fiche d’engagement 
✓ Les inscriptions seront validées dès réception du règlement, 10 euros par compétiteur 
✓ Possibilités d’inscription sur place, dans ce cas le coût de l’inscription sera de 20 € par                

compétiteur 
 
5. PROGRAMME PREVISIONNEL 

09h30 : début combat -60kg, -66kg + féminines 
11h15 : début combat -73kg 
13h00 : début combat -81kg 
14h30 : début combat -90kg, -100 kg et +100 kg 
17h30 : fin prévisionnelle 
 

Les horaires peuvent varier suivant le nombre de compétiteurs et compétitrices inscrit(e)s. 
Remise des récompenses au terme de chaque catégorie 
 
6. FORMULE DE COMPÉTITION 
2 COMBATTANTS ➢ 2 COMBATS « GAGNANTS » 

DE 3 à 5 COMBATTANTS ➢ POULE 

6 COMBATTANTS ➢ 2 POULES DE 3; LES 2 PREMIERS QUALIFIÉS POUR 
LES DEMI FINALES. 

7 COMBATTANTS ➢ 1 POULE DE 4 ET 1 POULE DE 3; LES 2 
PREMIERS QUALIFIÉS POUR LES DEMI-FINALES  

+ DE 7 COMBATTANTS ➢ TABLEAU A DOUBLE REPÊCHAGE+COMBAT A 
REFAIRE 

 
Compétition individuelle par catégories d’âges puis de poids.  
Suivant le nombre de participants l’organisation se réserve le droit d’effectuer des regroupements 
morphologiques afin que chaque combattant puisse effectuer deux combats minimum. 
  

 



 

 

MASTER MIZUNO - VÉTÉRANS 

SAMEDI 2 DÉCEMBRE 2017 
 
ARBITRES 
Les arbitres seront de niveau régional, interrégional et national  
Prise en charge des arbitres et commissaires sportifs par l'organisation.  
 
7. ORGANISATEUR :  

Comité de Judo de Maine et Loire 
Stade du Lac de Maine 
Rue Jules Ladoumègue 
49000 ANGERS 
Tél : 02 41 48 72 78 
Email : comite@judo49.fr 
Site : www.judo49.fr 

Correspondant : 
Vincent Blandineau 
Cadre Technique Fédéral 
Stade Municipal du Lac de Maine 
49000 Angers 
Mail : comite@judo49.fr 

 
HOTEL PARTENAIRE DU TOURNOI 
 

 

TARIF PRÉFÉRENTIEL à 61€ la chambre      
simple (supplément de 10€ pour la chambre 2        
personnes), petit déjeuner et taxe de séjour       
inclus.  CODE RÉSERVATION : JUDO49 

 

Réservation : 
8 AVENUE ALIENOR D’AQUITAINE  49070 BEAUCOUZE 
Tel: 02 52 57 00 39  
Email : angers.beaucouze@kyriad.fr     site www.kyriad.com 
 
Pack complet : le tout en un seul lieu 

- Pesée du vendredi 1er  décembre 
- Salle de sport à disposition 
- Restauration 
- Hébergement 

Hôtel situé à 5 minutes en du dojo  
RESTAURANT BELLA VITA :  
DÎNER POSSIBLE LE VENDREDI 1ER  DÉCEMBRE 2017 

 

AVENUE ALIÉNOR D’AQUITAINE 
49070 BEAUCOUZE 
 
TEL. : 02 41 77 00 00 
mail : contact@bellavita-restaurant.fr 

Apéritif et café offert le vendredi 1er décembre 2017 pour les judokas 

 

mailto:comite@judo49.fr
http://www.judo49.fr/
mailto:comite@judo49.fr


 

MASTER MIZUNO - VÉTÉRANS 

SAMEDI 2 DÉCEMBRE 2017 

BORDEREAU D’ENGAGEMENT AUX COMPÉTITIONS INDIVIDUELLES 

 
NOM DU CLUB  
 

CHAMPIONNAT : MASTER DE L’ANJOU DU 2 DÉCEMBRE 2017 

NB NOM PRENOM DATE DE 
NAISSANCE GRADE CAT.POIDS 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

TARIFS : 
 TARIF Nombre  TOTAL 
ENGAGEMENTS 10,00 €   

TOTAL  

Chèque à l’ordre du Comité de Judo de Maine et Loire 
A envoyer au Comité de Judo de Maine et Loire 
Stade Municipal du Lac de Maine - 49000  ANGERS 
 
 
 
 
NOUVEAU : POSSIBILITE DE REGLER EN LIGNE 
 
 
https://www.helloasso.com/associations/comite-de-judo-de-maine-et-loire/
evenements/master-veterans-de-l-anjou 
 
  

 

https://www.helloasso.com/associations/comite-de-judo-de-maine-et-loire/evenements/master-veterans-de-l-anjou
https://www.helloasso.com/associations/comite-de-judo-de-maine-et-loire/evenements/master-veterans-de-l-anjou


 

MASTER MIZUNO - VÉTÉRANS 

SAMEDI 2 DÉCEMBRE 2017 
ACCÈS AU DOJO RÉGIONAL 

 

 
Localisation GPS : 

Rue Jules Ladoumègue 
49000 ANGERS 

 

En venant de NANTES ou RENNES par A 11 : 
➢ Prendre la sortie Centre commercial Grand 

Maine 
➢ 1er Rond point  tout droit 
➢ 2ème et 3ème Rond point  à gauche 
➢ Passer au dessus de l’Autoroute 
➢ 1er feu à droite : Centre Régional de Judo 

En venant de PARIS – LE MANS par A 11 : 
➢ Prendre la sortie Belle Beille - Complexe Sportif 
➢ A droite 
➢ 1er feu à droite : Centre Régional de Judo  

 
  

 



 

MASTER MIZUNO - VÉTÉRANS 

Registered on the National tour  
Saturday, 2nd December, 2017 

 
1.     Place            Dojo Régional du lac de Maine 
 Stade Municipal du Lac de Maine 
 Rue Jules Ladoumegue 

  
✓ 5 carpet surfaces 
✓ 1 warm-up room 
✓ 1 weighting room 
✓ Cafeteria for referees and auditors 
✓ A refreshment room for the athletes. 
✓ A medical service. 
  

  
2. Conditions of entry : 

Born in 1987 and before 
Sex : Male or Female 
Nationality : French or others. 
Levels - Permits – Passport – Medical Certificate : 

✓ 2 years of permit F.F.J.D.A. with the one of the current year. 
✓ National Passport or identity card for the foreign judokas, members of an affiliated             

federation to the International Judo Federation. 
✓ A compulsory non-contraindication medical certificate for the practice of judo in           

competition dating from less than a year from the competition day. 
✓ Green Belt minimum 
✓ The Level / Championship relation is applied. 

  
3. Weight Categories 

Males: -60 kg / -66 kg / -73 kg / -81 kg / -90 kg / -100 kg / +100 kg 
Females: -48 kg /-52 kg / -57 kg / -63 kg / -70 kg / -78 kg / +78 kg 

  
4. REGISTRATION – WEIGHTING NEW SCHEDULE 

DATE PLACE TIME CATEGORIES 

Friday, 1st 
December, 2017 

Hotel Kyriad Angers Ouest 
Beaucouzé, 8 avenue aliénor 
d’Aquitaine 49070 Beaucouzé 

Tél. hôtel : 02 52 57 00 39 

From 7 to 9 p.m. Open to all 

Saturday 2nd 
December, 2017 

Dojo Régional 
Rue Jules Ladoumègue, stade 

Municipal 49000 Angers 

8:30 to 9 a.m.  -60, -66 + women’s 

10:00 to 10:45 a.m. -73 

12:00 to 12:30 a.m. -81 

1:00 à 1:30 p.m. -90, -100 et+100 kg 

No weighting tolerance 

 



 

MASTER MIZUNO - VÉTÉRANS 

Saturday, 2nd December, 2017 
  

5. AGE CATEGORIES – COMBAT TIMING :   
AGES BIRTH YEAR COMBAT TIMING MALES FEMALES 

30-34 1987-1983 3 minutes M1 F1 

35-39 1982-1978 3 minutes M2 F2 

40-44 1977-1973 3 minutes M3 F3 

45-49 1972-1968 3 minutes M4 F4 

50-59 1967-1963 3 minutes M5 F5 

55-59  1962-1958 3 minutes M6 F6 

60-64 1957-1953 2 minutes 30s M7 F7 

65-69 1952-1948 2 minutes 30s M8 F8 

70-75 1947-1943 2 minutes M9 F9 

+ 75 1942 and before 2 minutes M10 F10 
6.   REGISTRATIONS 

✓ Registrations must be completed before Wednesday, 29th November, 2017. : 
-        via the federal extranet   or the  commitment form 

✓ Registrations will be approved on receipt of payment: 10 euros per competitor. 
✓ Registrations possible on the spot, but in this case, the registration price will be 20 euros                

per competitor. 
  

5. Provisional Program 
09:30 : beginning combat -60kg, -66kg + women’s 
11:15 : beginning combat -73kg 
1:00 : beginning combat -81kg 
2:30 : beginning combat -90kg, -100 kg et +100 kg 
5:30 : provisional ending 

The schedule can be modified depending on the number of competitors registered. 
The presentation of the prizes will take place at the end of each category. 
  

6. COMPÉTITION FORMULA 
2 JUDOKAS ➢ 2 WINNING COMBATS 

FROM  3 to 5 JUDOKAS ➢ POOL 

6 JUDOKAS ➢ 2 POOLS OF 3; THE TWO FIRST WINNERS ARE 
QUALIFIED FOR THE SEMI-FINALS 

7 JUDOKAS ➢ 1 POOL OF 4 AND 1 POOL OF 3. THE TWO FIRST 
WINNERS ARE QUALIFIED FOR THE SEMI-FINALS 

MORE THAN 7 JUDOKAS ➢ DOUBLE SECOND CHANCE BOARD + COMBAT AGAIN 
Individual competition by age categories, and then weighting. 

 



 

Depending on the number of judokas, the organization reserves the right to do morphological 
groups so that every judoka can participate in at least two combats minimum. 
REFEREES 
There will be regional, interregional or national referees. 
Referees and Auditors’ costs are covered by the organization. 
  
  

7.     Organiser : 
Comité de Judo de Maine et Loire 
Stade du Lac de Maine 
Rue Jules Ladoumègue 
49000 ANGERS 
Tél : 02 41 48 72 78 
Email : comite@judo49.fr 
Website : www.judo49.fr 

Correspondent : 
Vincent Blandineau 
Cadre Technique Fédéral 
Stade Municipal du Lac de Maine 
49000 Angers 
Email : comite@judo49.fr 

Hotel Partner for the tournament. 
  

 

PREFERENTIALTARIFF 61€ for a simple     
room (10€ extra for a double room),       
breakfast and tourist tax included.     
BOOKING CODE: JUDO49 

  

BOOKING : 
8 AVENUE ALIENOR D’AQUITAINE  49070 BEAUCOUZE 
Tel: 02 52 57 00 39  
Email : angers.beaucouze@kyriad.fr Website www.kyriad.com 
  
All-in-one offer 

- Weighting (Friday, 1st December, 2017) 
- Aivalable Sports Club 
- Food Service 
- Accomodation 

Hotel five minutes from the dojo 
BELLA VITA RESTAURANT: 
POSSIBLE DINNER ON FRIDAY 1ST DECEMBER 2017 

 

AVENUE ALIÉNOR D’AQUITAINE 
49070 BEAUCOUZE 
  
TEL. : 02 41 77 00 00 
mail : contact@bellavita-restaurant.fr 

 Free aperitif and coffee on Friday, 1st December, 2017 for the judokas. 

 

http://www.judo49.fr/
http://www.judo49.fr/


 

MASTER MIZUNO - VÉTÉRANS 

Saturday, 2nd December, 2017 
 COMMITMENT FORM FOR THE INVIVIDUAL COMPETITIONS 

  
NAME OF THE CLUB   
  
CHAMPIONSHIP: ANJOU MASTER, 2nd December 2017 

NB LAST NAME FIRST NAME BIRTHDATE LEVEL WEIGHT. CAT. 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

TARIFFS : 
  TARIFF Number TOTAL 

COMMITMENT 10,00 €     

TOTAL   

With a cheque payable to the  « Comité de Judo de Maine et Loire » 
To be sent to « Comité de Judo de Maine et Loire 
Stade Municipal du Lac de Maine - 49000  ANGERS » 
ACCESS TO THE REGIONAL DOJO 

 

 
NEW: POSSIBILITY TO ADJUST ON-LINE 
https://www.helloasso.com/associations/comite-de-judo-de-maine-et-loire/
evenements/master-veterans-de-l-anjou 

 

https://www.helloasso.com/associations/comite-de-judo-de-maine-et-loire/evenements/master-veterans-de-l-anjou
https://www.helloasso.com/associations/comite-de-judo-de-maine-et-loire/evenements/master-veterans-de-l-anjou


 

 
 

 

  
GPS Location: 

Rue Jules Ladoumègue 
49000 ANGERS 

 
 

Coming from NANTES or RENNES by A 11 : 
➢ Take the motorway exit « Centre 

commercial Grand Maine” 
➢ 1st roundabout, go straight ahead.  
➢ 2nd and 3rd roundabouts  turn left 
➢ Go over the highway 
➢ 1st traffic light, turn right: Centre Régional 

de Judo 

Coming from PARIS – LE MANS by A 11 : 
➢ Take the motorway exit ‘Belle Beille - 

Complexe Sportif’ 
➢ Turn right 
➢ 1st traffic light, turn right: Centre Régional 

de Judo 

  

 


