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ORGANISATION DES RENCONTRES AMICALES ET DU CHAMPIONNAT PROVINCIAL  

CONDITIONS D’ORGANISATION 

 Les rencontres amicales seront organisées exclusivement aux dates proposées en annexe.  

Le cahier des charges, approuvé par l'assemblée générale provinciale, devra être respecté par 

chaque organisateur. 

 Lors des rencontres amicales, incluant la compétition de clôture, tous les frais (arbitrage, service 

médical, location de salle, location de tatamis, récompenses...) sont à charge de l’organisateur qui 

profite seul des bénéfices (droits d’inscriptions, entrées, tombola, buvette, ...).  

L’organisateur du championnat provincial des jeunes (incluant le championnat séniors) prend en 

charge le service médical, les locations de salle et de tatamis. Il profite de la moitié des entrées, de la 

tombola et de la buvette. Le Comité Provincial prend en charge les frais d’arbitrage et les 

récompenses et reçoit les droits d’inscription éventuels et la moitié des entrées. 

 Le formulaire de réservation ci-joint doit être complété et adressé avant le 01/06 de l’année en 

cours :  

Soit par courrier postal à : Gourmand Hervé avenue des roses 24 à 4280 Hannut  

  Ou par e-mail à hervegourmand@gmail.com 

 ♦ Le candidat organisateur proposera trois dates, renseignées dans l’ordre décroissant de ses 

préférences.  

♦ Les dix premières demandes pourront être autorisées ;  

♦ Les dates seront attribuées dans l’ordre de réception des formulaires de réservation ;  

♦ Si plusieurs formulaires de réservation nous parviennent en même temps pour une même date, un 

tirage au sort déterminera le nom de l’organisateur.  

♦ Les organisations acceptées pourront insérer leur publicité dans le site du CPLJ aux conditions 

décrites dans celui-ci.  
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2 CAHIER DES CHARGES D’UNE RENCONTRE AMICALE  

Le club désireux d’organiser une rencontre amicale doit en faire la demande auprès du comité 

provincial au mois de juin pour la saison sportive suivante en choisissant une date parmi la liste 

proposée, et en respectant la procédure diffusée auprès des clubs par le CPLJ. 

 LES CONDITIONS D’ORGANISATION CI-APRES DEVRONT ETRE RESPECTEES : 

1. Programme de la compétition  
 
Le programme et l’horaire de la rencontre amicale figureront sur le formulaire de demande 
d’organisation et seront soumis à l’approbation du comité provincial, préalablement à toute 
diffusion (voir également au point 9)  

2. Surfaces de compétition  

Les trois surfaces de compétition demandées devront être conformes aux prescriptions du 
règlement d’ordre intérieur de la Fédération Francophone Belge de Judo.  

3. Arbitres et chronométreurs 

 Les arbitres et chronométreurs seront convoqués par le comité provincial conformément 
aux prescriptions du règlement d’ordre intérieur de la Fédération Francophone Belge de 
Judo. Le club organisateur prévoira une personne pour aider les officiels de table.  

4. Service médical 

 Le club organisateur garantira la présence, pendant toute la durée de la compétition, d’un 
service médical composé au minimum d’un médecin, assisté d’un secouriste par surface de 
compétition. En outre, le club organisateur aura informé le service médical d’urgence de 
l’hôpital le plus proche de l’organisation d’une compétition de judo. Le nom du médecin sera 
communiqué au CPLJ avant diffusion de l’annonce, sans cette information le CPLJ ne 
cautionnera pas la compétition. Si le médecin est absent le jour de la compétition, le comité 
provincial décline toute responsabilité en cas de litige et n’approuvera pas d’organisation la 
saison suivante. 

5. Service d’ordre  

Le club organisateur garantira la mise à disposition d’une personne aux représentants du 
comité provincial pour assurer un service d’ordre efficace dans la salle de compétition. 

6. Catégories d’âges et de poids  

Les catégories d’âges et de poids officielles seront impérativement respectées. Dans le cas 
des U15, suite à l’accord de la cellule concernée, un écart de poids maximum égal à celui 
autorisé dans la catégorie du plus léger. Les U18 pourront être surclassés d’une catégorie de 
poids. Ils sont autorisés à combattre avec des U21/+21 (sous condition que cela soit annoncé 
par l’organisateur). Les U21/+21 pourront être surclassés de deux catégories de poids. En cas 
d'absence de personnel féminin à la pesée, les filles (sauf U11 etU13) seront pesées en 
pantalon de judogis et T-shirt (500gr seront déduits).  
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7. Matériel provincial  

Le Comité Provincial met à la disposition du club organisateur le matériel d’organisation 
(feuilles d’inscription, balance, sonorisation, photocopieuse, matériel de chronométrage, …). 
Ce matériel sera impérativement utilisé. Pour pouvoir en disposer, il suffit de vous adresser 
au Comité via Corneille Gets (0499/200482).  

8. Matériel divers 

 Le local des pesées sera équipé du mobilier indispensable (tables, chaises, etc.) au bon 
déroulement des inscriptions. Le club organisateur doit prévoir le matériel (seau, brosse, 
torchon, produit de nettoyage, …) permettant d’intervenir, le cas échéant, sur les tatamis. 

9. Horaires des pesées et inscriptions 

 Le club organisateur mettra une personne à la disposition des délégués du comité provincial 
pour collaborer à la perception du droit d’inscription éventuel, aux inscriptions et aux pesées. 
Les inscription pré-minimes et minimes seront gratuites. L’horaire des pesées ci-dessous sera 
invariablement1 appliqué :  

 

 Compétition amicale U11 (m/f) : 9h30 à 10h  

U13 (m/f) : 11h à 11h30  

U15 : 13h30 à 14h  

U18 : 13h30 à 14h  

U21/+21 : 14h30 à 15h00  

 

 Championnat provincial des jeunes (incluant le champ. Prov. Séniors)  

U21 (m/f) : 9h30 à 10h00  

U15 (m/f) : 11h30 à 12h00  

U18 (m/f) : 13h30 à 14h00  

+21 (m/f) : 15h00 à 15h30 (accessible aux U21) 1  

 

En cas de particularités, l’horaire doit dans tous les cas être choisi en accord avec le CPL 


