
Championnat pour les benjamins (nés en 2008 – 2007) 
 

Comme les plus grands, les judokas benjamins ont accès à leur championnat. 

 

Le principe : 

 

A l’issue de 2 phases qualificatives en Nord-Isère (il faut participer aux 2 dates), les judokas 

les mieux classés pourront participer au championnat d’Isère. 

 

Les dates des 2 districts (il faut se présenter aux horaires de pesées avec le passeport judo) : 

 

District Nord n°1 – dimanche, 25 nov. 2018 - Domarin 

Lieu Avenue des Noyers, 38300 Domarin 
 

Horaires des pesées : 

BENJAMINS Masculins -27/-30/-34/-38/-42-46/-50/-55/-60/-66/+66: 9H00 à 9h30  

BENJAMINES Féminines -28/-32/-36/-40/-44/-48/-52/-57/-63/+63: 11H00 à 11H30 

 

District Nord n°2  - dimanche, 20 janvier 2019 – L’Isle d’Abeau 

Lieu 38080 L'Isle-d'Abeau 

Les horaires seront précisés plus tard mais à priori les mêmes que pour le district n°1 

 

Le championnat d’Isère aura lieu le dimanche 24 mars 2019 à Crolles avec pour chaque 

catégorie de poids la séparation entre les meilleurs judokas (division 1) et les autres 

sélectionnés moins performants sur les circuits (division 2). 

 

Une bonne occasion pour les jeunes judokas de faire connaissance avec le championnat avec 

les compétitions de district très proches géographiquement. 

 

Un passeport est nécessaire pour tous ceux qui voudront participer (petit livret judo disponible 

au club) – celui-ci coûte 8 euros mais pour motiver encore plus nos benjamins, il sera offert 

par le club ! Il faut juste fournir une photo d’identité. 

 

Merci de remplir le coupon-réponse ci-dessous. Pour le transport, Patrick peut emmener des 

judokas  

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Coupon à découper et à rendre à l’enseignant Patrick Sigismond 

 

 

Nom et prénom de l’enfant :  

 

Participera au championnat               oui                              non      

 

 

Ne pas oublier de fournir avec le coupon une photo d’identité de l’enfant pour le 

passeport 

 

Si des parents sont disposés à emmener avec leur enfant d’autres judokas, cocher la case      

 

 

      Signature parents 


