47e championnat cantonal bernois individuel 2022 – répartition
par niveau – avec combats par équipe
Déroulement et inscription
Date

Dimanche 27 mars 2022

Lieu

Sporthalle Grentschel, Grentschelstrasse 3, 3250 Lyss

Organisateurs

Association cantonale bernoise de Judo et Ju-Jitsu (KBJV)
Judo et Ju-Jitsu Sport Lyss (JJS Lyss)
Judo Club Bienne-Nidau (JCBN)

Inscription

Du 1 mars 2022 au 18 mars 2022
Obligatoire, via le formulaire en ligne sur www.kbjv.ch
Aucune inscription ne sera acceptée le jour de la compétition.

Horaire

En ligne dès mercredi 23 mars 2022 sur www.kbjv.ch

Règlement
Âge

À partir de 2007, tous les judokas avec une licence de la FSJ sont
éligibles. (Double catégorie possible en dernière année U15, année de
naissance 2008 autorisée).

Répartition des pools

Les pools sont réalisés en fonction du niveau des combattants. Le niveau
est déterminé en fonction des informations figurant sur le formulaire
d’inscription. (En cas de doute, nous nous coordonnons avec
l’entraîneur.)

Le niveau

Est déterminé en fonction de l’âge, du poids, de la couleur des ceintures,
de l’appartenance à un centre de performance ou à une équipe cantonale
ainsi que de l’effort d’entraînement. Ce procédé permet de générer des
groupes aussi homogènes que possible et des combats équitables.

Effort d’entraînement

En ce qui concerne l’effort d’entraînement et les ambitions en matière de
performances, les informations suivantes doivent être fournies dans le
formulaire d’inscription :
1. Je suis membre d’un centre de performance ou membre du cadre
cantonale et je m’entraîne au judo au mois 3 fois par semaine
2. Je suis membre du cadre cantonale et je m’entraine au judo moins de
3 fois par semaine
3. Je ne fais pas partie d’un centre de performance ou cadre cantonale

Pesée

Pour les dames avec le pantalon de kimono et un t-shirt et pour les
hommes avec le pantalon de kimono uniquement.

Système de combat (Pool)

Le système de combat ainsi que les points de compétition sont régis par
le règlement de la FSJ.

Durée des combats

4 minutes

Frais d’inscription

CHF 20.- par participants.es (cadre cantonal bernois : CHF 10.-)
Double catégorie : CHF 10.-

Compétition par équipe
Quand ?

L’après-midi, après les combats individuels.

Qui ?

Les équipes seront tirées au sort et seront composées de 3 messieurs, 2
dames et un entraîneur.

Équipe gagnante

L’équipe gagnante reçoit un beau prix en nature.

Frais d’inscription

Aucun.

Autres
Assurance

À la charge des participants.es. Les organisateurs déclinent toute
responsabilité.

Concept de protection

Le plan de protection mis en place doit être respecté en raison de la
pandémie de COVID19. Le nombre de participants est limité à 200.

Restauration

Est possible sur le lieu de la compétition

Questions

Doivent être adressées par e-mail à Claudio Toma :
claudio.toma@kbjv.ch

