
 

🥋 DRV Interclubs - Compétitions – Championnats – Evènements 🥋 

 

📅Voici le calendrier prévisionnel de la saison de judo 2022 / 2023, il pourra être amené à être modifié : 

 
Interclubs – tournois (catégories de mini-poussins à seniors ceintures marrons) : 
 

🔹️ SEREZIN : 15/10/2022 (de poussins à minimes) 

🔹️CORBAS : 20/11/2022 (à partir de mini poussins) 

🔹️ST MAURICE L’EXIL : 26/11/2022 (mini poussin à 
minimes)  

🔹️ST PIERRE DE CHANDIEU : 03/12/2022 (à partir 
de mini poussins) 

🔹️RHODIA :   21/01/2023 (catégories à définir) 

🔹️CHAVANNAY :   dates et catégories à définir 

🔹️COMMUNAY : 04/03/2023 (à partir de mini 
poussins) 

🔹️AMPUIS : 29/04/2023 (à partir de mini poussins) 

🔹️CONDRIEU : dates et catégories à définir (mai) 

🔹️MORNANT : 3 ou 04/06/2023 
 
 

 
POUR LES DEBUTANTS : les mini-poussins ceintures blanches peuvent débuter la compétition dès les 
premières car les randoris se font au sol. A partir de Poussins les ceintures blanches débuteront à partir du 
mois de janvier 2023  
 
L’incontournable pour tous (à partir du cours éveil) : Randoris des papillotes : 16 décembre 2022. 
 
Compétitions officielles : 
 
Benjamins (ceinture orange-jaune minimum)2012-2011 : 
 

🔹️District Benjamins garçons : 08/01/2023 

🔹️Championnats Rhône Benjamins : 01/04/23 

🔹️Inter-département : 06/05/2023 

🔹️Ligue AURA :  27/05/2023

 

Minimes (2009-2010) : 

🔹️District : 11/12/2022 

🔹️Championnats du Rhône : 07/01/23 

🔹️Inter-département : 29/01/23 

🔹️Ligue : 18/02/2023 

🔹️France : 25-26/03/2023 

 

 

Cadets (2006-2007-2008) : 

Division 1 : 

🔹️Championnats du Rhône : 04/12/2022 

🔹️Inter-département : 26/02/2023 

🔹️Ligue : 18/03/2023 

🔹️France : 5 et 6/11/2022 

🔹️Espoirs cadets : 30/04/2023  

🔹️France cadets espoirs :  21/05/2023 

Division 2 : 

🔹️Championnats du Rhône : 02/04/23 

🔹️Ligue 2ème division : 29/04/2023 

🔹️France 2ème division : 20/05/2023 

 

 

 

 

Juniors (2005 – 2004) : 

🔹️Inter-département : 29/01/2023 

🔹️Ligue : 19/02/2023 

🔹️France : 4 et 5/03/2023 

 

Seniors :  

Division 1 : 

🔹️Championnats du Rhône : 25/02/2023 

🔹️Inter-département : 09/04/2023  

🔹️Ligue : 30/04/2023 

🔹️France : 5-6/11/2022 

 

 

Division 2 : 

🔹️Ligue 2ème division : 30/04/2023 

🔹️France 2ème division : 10/06/2023 

🔹️France 3ème division : 11/06/2023 

 



[ ℹ  ] Informations pratiques : 

🔹️Ce calendrier peut être amené à être modifié. 

🔹️Vous recevez 15 jours avant chaque compétition la convocation par SMS avec un lien qui vous 
permettra d’indiquer la participation ou non de votre enfant, il est important d’y répondre sinon il 
ne figurera pas sur les listes. ( nous prévenir si vous n’avez pas reçu de message) 

🔹️Nous pesons chaque enfant en septembre puis en janvier, mais nous vous demanderons 
systématiquement le poids pour l’inscription pour double contrôle (possibilité de variations entre 
septembre et novembre). 

🔹️Merci de regarder les listes à l’entrée de chaque interclubs pour trouver le tapis de votre enfant 
(pas de pesée ) votre enfant doit simplement se rendre sur le tapis concerné et la compétition dure 
une heure environ. 
 

 

📢 REGLES DES COMPETITIONS : 📢 

🔹️Avoir un kimono propre et à sa taille, tee-shirt blanc pour les filles 

🔹️Avoir les ongles coupés 

🔹️Pas de bijoux, pas d’accessoires en fer dans les cheveux (élastiques) 

🔹️Amener sa bouteille 

🔹️Arriver toujours avec 15 min d’avance  

🔹️Prévenir en cas de retard  
 
Les compétitions officielles : 

🔹️Être au moins ceinture orange -jaune 
🔹️Passeport en règle obligatoire (se rapprocher du professeur pour en faire la demande/ validité 
8ans, tarif 12€) 

🔹️Kimono en grain de riz obligatoire à partir de benjamins 
 
‼️ Tous les ans le passeport doit être remis à jour il est donc impératif de le ramener au professeur ‼️ 
 

 ⚠️Un Passeport à jour signifie :  

🔹️ la Vignette de la Licence de la saison en cours, collée à l’endroit prévu à cet effet  

🔹️le Certificat Médical (avec la mention apte à la compétition) daté et signé, en face de la Vignette  

🔹️ la Ceinture inscrite, doit être celle effectivement acquise et portée  

🔹️le Code Barre collé à l’endroit prévu à cet effet  

🔹️ la Carte avec l’étiquette collée au Dos doit être présente également 

 

Les récompenses : 

Nous effectuons à chaque fin de saison un classement général par catégorie d'âge pour une remise 

de récompense lors de l’assemblée générale pour mettre à l’honneur nos judokas compétiteurs. 🏆  
 

Le classement est effectué selon les points acquis en compétition : 

🥇 10 points pour une médaille d'or  

🥈 7 une médaille d’argent  

🥉 5 une médaille de bronze  

🔹️3 une simple participation sans podium.  

➔ Le barème est multiplié par 2 pour les compétitions 

officielles 
 
La participation aux événements du club rapporte 5 points (Randoris des papillotes) 

La compétition n'est pas une obligation mais elle permet à votre enfant de progresser plus 

rapidement, d’apprendre la défaite, de développer sa combativité, et la confiance en soi. 

Contact Interclubs : 

06 23 27 53 18 

 Victoria CARIVEN 
 

Contact compétitions officielles : 

06 82 58 16 24  

 Alain L’Herbette 

 

 

 


