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  Mercredi 5 février 2020 
               Dojo du CREPS Strasbourg 

COLLEGES 
Accueil des collèges : 9h 
Pesée : 9 h30 à 10h15 
Début de la compétition : 10h30 
 
LYCEES 
Accueil des lycées : 13h30 
Pesée : 13h30 à 14h15 
Début de la compétition : 14h30 
 
 

Challenge académique Collèges 
 
Règlement pour les élèves de 5° et 4° (années de naissance 2007- 2006)   
Pour participer à cette compétition, l’élève devra obligatoirement être licencié à l’UNSS 
Le règlement Minime FFJDA sera appliqué.  
Temps de combat : 3mn 
Grade minimum : ceinture orange (vérification sur présentation du passeport FFJDA) 
Catégories de poids  
 Filles : -36/-40 /-44 / -48 / -52 / -57 / -63 / -70/+70 
Garçons : -34/-38/-42/-46 / -50 / -55 / -60 / -66 / -73 / +73 
 

Challenge académique des Sixièmes 
 
Règlement pour les élèves de 6° (années de naissance 2009 -2008)   
Pour participer à cette compétition, l’élève devra obligatoirement être licencié à l’UNSS. 
Le règlement benjamin FFJDA sera appliqué.  
Temps de combat : 2 mn 
Grade minimum : ceinture blanche jaune (vérification sur présentation du passeport FFJDA) 
Catégories  de poids :  
filles : -32/ -36/-40 /-44 / -48 / -52 / -57 / -63 / +63 
garçons : -30/ -34/-38/-42/-46 / -50 / -55 / -60 / -66 / +66 
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Challenge académique kata 

 
Ce challenge est réservé aux élèves de troisième nés en 2005. 
Chaque association sportive pourra présenter un ou plusieurs couples. 
Couple mixte ou non 
 Kata à présenter :  Trois premières séries du Nage No Kata. 
 

Challenge académique Lycées 
 
Règlement pour les Lycées (années de naissances 2002 / 2003 / 2004 / 2005) 
 
Pour participer à cette compétition, l’élève devra obligatoirement être licencié à l’UNSS. 
Le règlement cadet FFJDA sera appliqué.  
Temps de combat : 4mn 
Grade minimum : ceinture verte (vérification sur présentation du passeport FFJDA) 
Catégories de poids :  

Filles : -40 /-44 / -48 / -52 / -57 / -63 / -70 / -78/ +78 
Garçons : -46 / -50 / -55 / -60 / -66 / -73 / -81 / -90 / +90 

 
Engagements  
 
Les engagements sont à effectuer en ligne par le professeur d’EPS des élèves. 
 

Aucune inscription ne sera acceptée sur place. 
 
 
Qualification pour le championnat de France 
 
Championnat de France Collège : 5 et 6 mai 2020 à Vélizy – Académie de Versailles 
Championnat de France Lycée : 4 et 5 mai 2020 à Vélizy – Académie de Versailles 
 
À l’issue des challenges académiques un classement sera effectué pour désigner les équipes 
qualifiées en collèges ( élèves de (ième et 4ième) et lycées. 
Ces équipes sont constituées de judokas scolarisés dans un même établissement 

 
 

Jeunes arbitres et commissaires sportifs 
 
Vos élèves auront également la possibilité d’arbitrer ou de tenir les tables tout au long de cette 
journée. Ils seront évalués et suivis. Les meilleurs d’entre eux pourront postuler pour accompagner les 
équipes qualifiées aux championnats de France. 
Formation arbitrage prévue dans le Haut Rhin le 22 janvier 2020 à Ungersheim de 13h30 à 16h30 
  
Pour plus d’information merci de contacter Catherine Schubnel – directrice du service régional UNSS 
catherine.schubnel@unss.org – 06 27 96 22 65 


