
 

 

 

Epreuves : 
 

- 1- Combat jiu jitsu, avec kimono, projections, travail au sol, soumissions (clé de bras, de jambes, de poignets) - 

(frappes interdites) : catégorie poussins à masters. 
 

 
Catégories :  
Poussins (6-7 ans : 2016 /2015 ) : -18kg, -23kg, -29kg, +29kg 
Pupilles (8-9 ans : 2014/2013) : -22kg, -28kg, +28kg 
Benjamins  (10-11 ans : 2012/2011) : -30kg, -39kg, +39kg 
Minimes (12- 13 ans : 2010/2009) : -40kg -52kg, +52kg 
 
 

 Récompenses pour les trois premiers de chaque catégories (médailles), et pour tous les 
enfants jusqu’à minimes. 
 

 

Horaires prévisionnel : 
 

 Dimanche début de la compétition ; 9h15 :  combats enfants (poussins à minimes)   
 
Pesée :  Pour les enfants  pesée de contrôle avant les combats. 
 

 

Conditions  d’inscription :  

 ° Licence  FINCA saison 2021-22 

°  Certificat médical à  jour  

° Autorisation parentale pour les – de 18 ans  

 

                                                      
Dernier délai d’inscription : le 30/01/2022, du 01 au 10 février il faudra rajouter 10€, après le 09.02 plus d’inscription – 

chèque à l’ordre de la FINCA  (virement bancaire ou chèque + talon d’inscription à envoyer au secrétariat : 153 rue 

Théodore Deck 68500 Guebwiller)   

 

Prix : Enfants : poussins à minimes : 6€  - pour les membres du club 3€ ( le club prend en 
charge la moitié de l’inscription) 

 
 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

 

Bulletin de participation - OPEN de l’Est et de FRANCE COMBAT JIU JITSU 
 

Nom :…………………………………..Prénom ……………… ………………..Date de naissance : ____/____/____ 

 

 

Club (affilié FINCA) : …………………….……………………………………………………………………………. 

 

Catégorie : …………………………….. Poids : ………………….Niveau : …………………………………………. 

 

Adresse mail :………………………………………………………………….……………………………………….. 

 

     

Pour les mineurs :   

Je soussigné(é) ________________________________________ autorise mon enfant : _________________________________ 

A participer à « l’open de France 13.02.22».     
  

 

Signature :  

OPEN de l’Est et de FRANCE COMBAT JIU JITSU 

A Wittelsheim – Salle Pierre Albouy – 112 Rue de Reiningue 

Le  13 février  2022  

 

RENSEIGNEMENTS : FINCA 153 rue Théodore Deck 68500 Guebwiller 

Tel : 03.89.76.82.92 / mail : raphael.schmitz@yahoo.fr / Site : combat-complet.fr 

 

mailto:raphael.schmitz@yahoo.fr

