INFO UNSS
A l’attention de tous les enseignants de judo.
Voici quelques informations utiles pour permettre à vos élèves judokas de participer aux compétitions
organisées par l’ UNSS dans l’Académie de Strasbourg.
Pour participer à nos compétitions:
• Etre titulaire de la licence UNSS.
Cette démarche est à faire par l’élève auprès de son professeur d’EPS, de préférence quelques
semaines avant la date de compétition.
•

L’inscription en ligne à la compétition est obligatoire (démarche faite par le professeur d’EPS)

•

L’élève judoka doit prendre contact avec son professeur d’EPS en lui indiquant les
compétitions auxquelles il souhaite participer ainsi que sa catégorie de poids.

Les compétitions auront lieu au CREPS de Strasbourg.
Les pesées de 13h à 14h
•

Les mercredi à retenir :

23 novembre 2011 championnat académique excellence : judokas né(e)s en 1997/1996
Qualificatif pour le championnat de France excellence le 28 janvier à Montbéliard.
25 janvier 2012 challenge académique collèges : judokas né(e)s en 2000/2001 et 1999/ 1998/1997
Qualificatif pour le championnat de France par équipes de collèges les 15 / 16 mars
2012 à MULHOUSE (CSRA)
8 février 2012 challenge académique : judokas né(e) s en 1997/1998 1996/1995 1994/1993/1992
Qualificatif pour le championnat de France par équipes académiques les 5 et 6 avril
2012 à Montauban.
Une convention a été signée par la ligue d’Alsace de judo et le service régional de l’UNSS. Elle donne
la possibilité aux judokas de la ligue de faire valider l’UV arbitrage pour la CN première et deuxième
dan en participant à l’arbitrage ou la tenue des tables sur au moins deux des trois compétitions
proposées. Les judokas scolarisées devront obligatoirement être titulaires d’une licence UNSS.
Chaque compétition fera l’objet d’une circulaire d’organisation consultable sur le site de l’UNSS
( http //www.unss.org puis sélectionnez « accès aux sites régionaux » / Strasbourg / dsr24 )

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire au
03 89 24 49 32 ou au 06 13 07 55 06.
Bien cordialement.
Catherine SCHUBNEL
Directrice du service départemental de l’UNSS
21, rue Henner
68021 COLMAR
dsd068@unss.org

Formules
académiques

Dates / Lieu/
Horaires

Championnat
d’Académie
EXCELLENCE

23 novembre 2011
CREPS Strasbourg
Pesée :
13h00 à 14h

Années de
naissances des
judokas

1996 / 1997

Conditions de
participation

Catégories de
poids retenues
pour le
championnat de
France

Etre ceinture verte au
minimum (présentation
du passeport FFJDA)

Filles : - 40 ;- 44 ;
-48 ;-52 ;-57 ;-63 ;
-70 ; +70
Garçons : -46 ;-50 ;
-55- ; -60 ; -66 ;
-73 ; -81 ; -90 ; +90

-Ne pas avoir été
qualifiés au
championnat de France
excellence.

25 janvier 2012
CREPS Strasbourg
Challenge des
Collèges

Pesée :

2000/2001

13h00 à 14h

1999/98/97

Filles : - 40 ;- 44 ;48 ; -52 ; -57 ; -63

-Ne pas être inscrit en
pôle espoir
-Etre ceinture orange
minimum

Garçons :-42 ;
- 46 ; -50 ; -55 ; -60 ;66.

-Interdit aux ceintures
noires

Modalités de
Implantation des
sélection pour les championnats
championnats de de France
France
Etre champion ou vice
champion d’Académie
(selon quotas)

MONTBELIARD
28 janvier 2012
(championnat
individuel)

Uniquement pour les
judokas nés
en1999/98/97
Les judokas d’un
même collège qui
auront comptabilisés
le plus de points au
championnat
d’Académie dans les
catégories de poids
retenues.
1ier : 10 points

2ième : 8 points

MULHOUSE
15 au 16 mars 2012
(championnat
individuel où chaque
judoka ramène des
points à son équipe
en fonction de ses
résultats)

3ième et 4ième : 6 points

- équipe de 4 maximum
5 judokas-

5ième et 6ième : 4 points
7ième : 3 points
8ième 1 point

Challenge
Académique

08 février 2012

1997 / 1998

CREPS Strasbourg
Pesée :

1996/1995
1994/93/92

13h00 à 14h

- Etre ceinture orange
minimum.
- Pour les 97 et 96 : ne
pas avoir été
qualifié(e)s aux France
excellence.
- Ne pas figurer sur les
listes « France
Jeunes » ou « Espoir »
- Equipes de 4 garçons
+ 3filles

97/98
Garçons :-42/-50/60/-66
Filles : -44/-52/-63
95/96
Garçons : -50/- 60/73/ +73
Filles : -52/-63/+63
94/93/92
Garçons :
-60/ -66/-73/+73
Filles : -52/-63/+63

Etre champion ou
championne
d’Académies dans les
catégories de poids
concernés.

MONTAUBAN
5 et 6 avril 2012
(championnat par
équipes mixtes)

