Tableau récapitulatif des contrôles d'engagements
Poussin(e)s

Benjamin(e)s

Minimes

Cadet(te)s

Juniors

Seniors

Catégories

Masculins

Masculins

Masculins

Masculins

Masculins

de poids

-30 -34 -38

-34 -38 -42

-46 -50 -55

des

-42 -46 -50

-46 -50 -55

-60 -66 -73

-55 -60 -66
-73 -81 -90
-100 +100

-60 -66 -73
-81 -90 -100
+100

compétitions

-55 -60 -66
+66

-60 -66 -73

-81 -90 +90

Féminines

Féminines

+73

Féminines

-48 -52 -57
-63 -70 -78

-48 -52 -57
-63 -70 -78

Féminines

-44 -48 -52
+78

+78

individuelles
Féminines
-32 -36 -40

-36 -40 -44
-44 -48 -52

-57 -63 -70
+70

-48 -52 -57
-57 -63 +63
Passeport

-63 -70 +70
Une tolérance de validité jusqu’au 31 août de la saison est accordée pour les passeports

de – 8 ans

de plus de 8 ans dans la saison

Nom/Prénom
Année de
naissance
Nationalité
Compétitions

95-96

Contrôle OUI
OUI
91-92
89-90

93-94
Française

86-87-88

85 et avant

Française

1D et 2D

et

Française

Etrangère

(3D
Etrangers)

Individuelles

Nationalité
Compétitions

Pas de compétition

1 étranger

1 étranger

par équipe

autorisé

autorisé

par équipe masculine
Verte

par équipe

Par équipes
Grades

Relation

Blanche /

Jaune /

Jaune

Orange
NON

Orange

OUI

Grades /
Championnats
Age
Equipe et
individuel
Poids Equipe
Ind.
Licence

Surclassement Compétitions par équipes et individuelles
NON
NON
OUI

NON
NON
2 années de licence, dont celle de l’année en cours

/

OUI

Compétitions

Pour les étrangers la licence de l’année en cours et une licence étrangère

Individuelles
Licence

(fédération affiliée à la F.I.J.)
2 années de licence consécutives, ou 3 années non consécutives

Compétitions

dont celle de l’année en cours dans la même association

Par équipes
Certificat

Datant de moins d’un an à la date du championnat

médical
Contrôle
Autres
catégories

VERIFIER LES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT EN FONCTION DES DIVISIONS
MINI-POUSSIN(E)S
VETERANS
Né(e) en 97 - 98

d’âges
Nb combats
maximum

6 combats maximum dans une
même journée lors des
animations

Né(e) en 1964 et avant
7 combats maximum dans une même journée lors des
Championnats, Coupes ou des tournois labellisés

Source : F.F.J.D.A.

