
 

½ Finale Séniors (fermée) - avec les catégories d’âge de 2019/2020 

 

Date : 25 octobre 2020 

 

Lieu : Complexe sportif Calypso rue Roger Martin du Gard 62100 CALAIS 

 

Horaires de pesées :  

Afin d’éviter un brassage trop important des populations, la pesée sera divisée en 3 

temps :  

 

 Pesées Filles : 8h à 9h 
 Pesées Garçons de -60Kgs  à -73Kgs :  11h45 à 12h30 
 Pesées Garçons de -81Kgs à + 100Kgs : 14h30 à 15h15 

 

Formule de compétition : Tableau avec double repêchage  

 

Quotas de sélectionnés entre la ½ finale fermée de Calais et le Championnat de France 1
ère

 

Division : 1 par catégorie de poids 

 

Participants pour le Championnat De France Individuelle Séniors 1
ère

 Division :  

 17 judokas issu(e)s des 12 ½ Finales régionales, soit une par ligue métroplitaine, 

acceuillant uniquement des judokas licencié(e)s dans la ligue organisatrice (1 pour 

chaque ½ finales hors IDF et 6 pour la ½ finale IDF) 

 Le Champion de France Juniors 

 Les 20 premiers de la Ranking-list nationale non qualifiés par les phases précédentes 

(liste consultable sur le site fédéral). Les désistements dans les 20 premiers de la RL 

ne seront pas remplacés ! 

 Les 100 premiers de la Ranking-list nationale seniors pour les judokas licencié(e)s 

dans les DOM-TOM 

 Les 100 premiers de la Ranking-list nationale seniors pour les judokas licencié(e)s 

dans la ligue Corse 

 Exceptionnellement, pour des raisons sportives, le Directeur Technique National 

peut qualifier « hors quota » des combattant(e)s supplémentaires. 

Informations importantes :  

 Ouverture de l’extranet le 23 septembre 2020 (pas de liste d’ayants droit) 
 Cette ½ Finale permettra aux 7 premiers de chaque catégorie de poids de marquer 

des points sur la Ranking-list Nationale Seniors comptant pour la sélection : 

 
OR Argent Bronze Cinq Sept 

½ Finale Seniors 2020 100 70 50 36 26 

 

RL Nationale Féminine : 
https://www.ffjudo.com/uploads/elfinder/sportif/JUDO/RANKING%20LIST%20NATIONALE/200827-
RANKING%20LIST%20FEMININES%20SENIORS.pdf 

RL Nationale Masculine : 
https://www.ffjudo.com/uploads/elfinder/sportif/JUDO/RANKING%20LIST%20NATIONALE/200827-
RANKING%20LIST%20MASCULINS%20SENIORS.pdf 
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