
 

 

 

 

 

Date : Samedi 9 novembre 2019 

Ouverture de la salle 7h30 

Lieu : Salle de gym de l’école de Satigny-Mairie 

Rampe de Choully 21, 1242 Satigny /GE 

Organisation :  Le Judo Club Satigny en collaboration avec l’ACGJJJ 

Participation : Le Championnat Romand Individuel (CRI) est ouvert à tous les Ecoliers A et 

Ecolières A (U15) licencié(e)s dans un club/école membre de l’une des six 

associations cantonales romandes, soit les associations :  

Fribourgeoise, Genevoise, Jurassienne, Neuchâteloise, Valaisanne et Vaudoise. 

 

*la catégorie M15 -36kg est maintenue s’il y a au minimum 4 combattants. Si non, elle est regroupée avec la catégorie des -40 kg.  

 

Inscriptions : CHF 20.00 par combattant à payer sur place.  

Licence : Passeport FSJ, muni d’une licence annuelle 2019 obligatoire 

Grade minimum : Ceinture jaune (5e Kyu) 

Système de compétition : Pool system, puis tour final en tableau avec simple repêchage.  

Pool unique si 6 combattants ou moins.  

Récompenses : 4 médailles par catégorie (1x or, 1x argent et 2x bronze). Le titre de 
« champion(ne) romand(e) » est décerné au vainqueur. 

Surfaces de combat :   3 surfaces de combats (6x6) 

Arbitrage :  Arbitres officiels de la Fédération Suisse de Judo.  

Commissaires sportifs : assurés par les jeunes arbitres de l’ACGJJJ 

Règlement IJF - étranglements et clefs-de-bras sont interdits. 

Assurances :  À la charge des participants 

Contact :  Alexandre Perles, club@judo-satigny.ch 079 260 79 67 ou ACGJJJ, info@acgjjj.ch 

 

Buvette à disposition dès 8h00 

CHAMPIONNAT ROMAND INDIVIDUEL 2019 
Pour Écoliers A et Écolières A 

Catégories Années Poids Horaire pesée 
Début 
combats 

Durée 
combats 

M15   Écoliers A  2005 et 2006 -36 kg*, -40 kg, -45 kg, -50 kg 8h30 à 9h00 9h30 3 min 

M15   Écoliers A 2005 et 2006 -55 kg, -60 kg, +60 kg 10h00 à 10h30 11h00 3 min 

F15   Écolières A 2005 et 2006 -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, +52 kg 11h00 à 11h30 12h00 3 min 
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Plan d’accès :  

Rampe de Choully 21, 1242 Satigny /GE 

 

 

 

Accès :  

En Train : Depuis la gare de Genève (Cornavin), prendre le Régional sur la voie 5 direction « La Plaine » 

jusqu’à l’arrêt « Satigny, gare » (trajet 15 min).  

 

Depuis la gare, 11 min de marche jusqu’à la mairie. Il y a également un bus (le W) : arrêt « Satigny gare ». 

Direction « Satigny, Choully », s’arrêter à Satigny, mairie (durée du trajet 1 min).  

 

En voiture :  

1) depuis l’autoroute, prendre la sortie 5 (Meyrin).  

2) Continuez ensuite sur la route de Meyrin direction « Meyrin Satigny ».  

3) Continuez sur Meyrin-Village. Suivez ensuite Satigny (par le tunnel ou par le village).  

4) Au grand giratoire (celui avec les trams au centre), suivre Satigny à gauche. Puis tout droit sur la route du 

Mandement.  

5) Une fois arrivé à Satigny, continuez tout droit après le 1er giratoire. Au carrefour, montez à droite jusqu’à 

la Mairie. Un parking se trouve un peu plus haut.  

 


