
 

 
 



 
Gymnase Pierre Gaudin Avenue Pierre de Coubertin ,83340 Le Luc 

 
PROGRAMME 

Pesée des 
-60 kg / -66 kg / -73 kg / -81 kg 

Officieuse 
10h30 – 11h00 

Officielle 
11h00-11h30 

•  Début des combats : 12h00 

Pesée des 
-90 kg / -100kg / +100 kg 

Officieuse 
11h30 – 12h00 

Officielle 
12h00 – 12h30 

• Début des combats : 13h00/13h30 

Pesée des 
-48 kg / - 52 kg / -57 kg / -63 kg 

-70 kg / -78kg / +78 kg 

Officieuse 
13h00 – 13h30 

Officielle 
13h30-14h00 

• Début des combats : 14h30/15h00 
 

FIN PREVISIONNELLE : 18h00 
REGLEMENT 

• SEXE : Féminin et masculin 
• ANNEES DE NAISSANCE : Juniors / Séniors (2003 et avant) 
• NATIONALITE : Ouvert à toutes les fédérations affiliées à la FIJ. 
• NIVEAU : Participation aux demi-finales juniors ou séniors N ou N-1 
• GRADES - LICENCE - PASSEPORT - CERTIFICAT MEDICAL : 

- Ceinture verte minimum 
- Deux années de licence FFJDA dont celle 
de l’année en cours. 

- Passeport de moins de 8 ans 
- Certificat médical en règle, cf. règlement 
FFJDA. 

Pour les compétiteurs étrangers, une pièce d’identité ainsi qu’une autorisation de leur fédération 
seront demandées. 

• INSCRIPTION : 10 euros (15 euros sur place), gratuit pour les étrangers. 
Pour les athlètes français, inscription par extranet jusqu’au 26/09/2019, liste d’attente jusqu’à 
reception du règlement de 10 euros par chèque au nom de la ligue paca de judo 4 rue ranque 13001 
Marseille. 
Les délégations étrangères devront s’inscrire via le formulaire ci-après avant le 26/09/2019. 

• CATEGORIE DE POIDS : 
Féminines : -48 kg; - 52 kg; -57 kg; -63 kg; -70 kg; -78 kg ; + 78 kg 
Masculins : -60 kg; -66 kg; -73 kg; -81 kg; -90 kg; - 100 kg ; +100 kg 

• ARBITRAGE : Règlement de la FFJDA - Judogi blanc 
• TEMPS DE COMBATS : 4 minutes pour les masculins / 4 minutes pour les féminines 
• FORMULE DE COMPETITION :  

Moins de 8 combattants poule+tableau final- Plus de 8 combattants tableau+double repêchage 
 

 
 
 
 



FICHE D’INSCRIPTION DELEGATION ETRANGERE 
Nom de la délégation : 
Pays : 
Mail : 

NOM PRENOM DATE DE 
NAISSANCE 

CATEGORIE DE 
POIDS 

GRADE 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 
 
 
 



HOTELS 
 
HÔTEL LE MAS DES PORTES DE PROVENCE ** 
Hôtel 
route Nationale 7 83340 Le Cannet-des-Maures 04 94 60 74 87  3,8 KM DU GYMNASE 
HOTEL F1 LE LUC LE CANNET-DES-MAURES ** 
Hôtel 
Route de Thoronet Lieu dit "Le Clos" 83340 Le Cannet-des-Maures  4 KM DU GYMNASE  
ESTERAZUR ** 
Hôtel 
chemin de Portal 83340 Le Cannet-des-Maures 09 72 99 56 27 4,5 KM DU GYMNASE  
DOMAINE DES CIGALIERE 
CAMPING 
4345 Route du Thonoret , 83340 Le Cannet-des-Maures  7.7 KM DU GYMNASE 
LA FONTAINE 
Hôtel 
60 , Departementale 84  Rond Point RN7 , 83550  vidauban  9,8 KM DU GYMNASE  
 

COMMENT S’Y RENDRE 
Par la route : 
Située à 57 km de Toulon et 30 km de Draguignan, Le Luc en Provence se situe au cœur du département du Var, à la 
croisée de l’autoroute A8, dite la Provençale, et de l’autoroute A57. 
La ville est parcourue par la mythique Nationale 7 et desservie par un réseau secondaire. 
En avion : 
Le Luc en Provence est situé à : 
– 62 kilomètres de l’aéroport de Toulon-Hyères 
– 95 kilomètres de l’aéroport de Nice Côte d’Azur 
– 105 kilomètres de l’aéroport Marseille Provence 
De nombreuses lignes régulières et des services de bus vous permettent de rejoindre rapidement Le Luc en Provence. 
En train : 
Le Luc en Provence et le Cannet des Maures ont une gare ferroviaire commune située au Cannet-des-Maures. Pour 
rechercher un horaire au départ ou à destination de Le Luc / Le Cannet, cliquez ici. 
La gare ferroviaire des Arcs-Draguignan est située à 20 kilomètres. La plupart des trains nationaux en provenance ou en 
direction de Nice s’y arrêtent. Des Arcs, les bus du Conseil général (Var Lib’) vous prennent en charge jusqu’au Luc en 
Provence. 
En bus : 
La ville du Luc en Provence propose un service de bus gratuit le mardi, le mercredi après midi, le vendredi et le samedi 
matin : le TACO. 
Téléchargez la fiche horaire. 
Renseignements : 06 16 08 60 57. 
Les bus Varlib assurent des dessertes régulières de la ville du Luc-en-Provence. Pour connaître les itinéraires, cliquez ici. 
Plusieurs Lignes Express Régionales desservent également la ville :  
– la ligne 20 (couplée aux correspondances TER),  
– la ligne 36 
Plus d’informations, en cliquant ICI. 
Les fiches horaires des avions, des trains et des bus sont disponibles à l’ Espace Tourisme et Patrimoine ainsi que sur le 
site www.pacamobilite.fr 
 
 

INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS 
LIGUE PACA DE JUDO 4 rue Ranque 13001 MARSEILLE 

04.91.50.83.38 / contact@judo-paca.com 


