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Communiqué : Coupe régionale minimes masculins/féminins du 24/10/2020 

Dans le cadre du championnat individuel AURA des minimes, une pré-inscription de vos 

combattant(e)s a été faite. Nous vous prions de bien vouloir actualiser votre liste en supprimant 

ceux ou celles qui ne participeront pas et en modifiant si besoin la catégorie poids des engagés. 

Pour ce faire il vous suffira de cliquer sur le n° de la licence pour la modifier et valider par la suite. 

Pensez également à prendre la licence de vos minimes qui apparaitraient en rouge sur votre liste.  

Pour le bon déroulement de cette journée et en lien avec le protocole, nous vous prions de 

prendre connaissance des différents changements ci-dessous, tout en comptant sur votre 

compréhension et votre engagement à les respecter. 

Les horaires de pesées ont été modifiés (et peuvent encore être modifiés), afin d'éviter un grand 

nombre de judokas et public dans l'enceinte du dojo : 

Pesée 1- masculins : -34kg-38kg-42kg-46kg 8h30/9h début des combats 9h30 

Pesée 2 -masculins : -50kg-55kg-60kg-66kg 11h/11h30 début des combats 12h 

Pesée 3 masc -73kg+73kg   fém -36kg-40kg 13h30/14h début des combats 14h30 

Pesée 4 – féminines : -44kg-48kg-52kg-57kg 15h30/16h début des combats 16h30 

Pesée 5 – féminines : -63kg-70kg+70kg 16H/16H30 début des combats 17h 

Afin de respecter le flux des personnes et en adéquation avec la capacité d'accueil du dojo de 

Ceyrat, il ne sera accepté qu'un seul entraîneur par judoka ou groupe de judoka. 

A la fin de chaque catégorie une remise de récompenses sera organisée afin de libérer les 

combattants pour quitter le Dojo dans la mesure du possible (voyage en délégation veuillez me 

prévenir en amont). 

Respectons les gestes barrières pour le bien de tous. 

Merci de votre compréhension. 

Sportivement. 

Guy DELVINGT 

Coordonnateur ETR AURA JUDO JUJITSU 

guy.delvingt@aurajudo.com 

06 80 07 42 06 
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