
PESEES  DES COMBATTANTS ( ES ) 

 Le responsable de table de pesée doit noter son nom sur la feuille de saisie. Il est aussi chargé dès la fin de la pesée, de renvoyer les feuilles à la table 

informatique.   IMPORTANT : Ne conserver aucun document appartenant au combattant, pour tout litige pendant la pesée , s’adresser  au responsable.  
                            

                 LES  BALANCES 

   BALANCE DE  CONTRÔLE                                                               BALANCE  OFFICIELLE ( près de la table de Pesée ) 

Le combattant peut s’y peser plusieurs fois.                                                                               Sur cette balance, on ne peut se peser qu’une seule fois. 

 

Si un combattant doit changer de catégorie de poids, noter sa nouvelle catégorie dans la colonne poids :      passe en moins de ….. Kg, surligner son nom. Si 
la pesée de sa nouvelle catégorie de poids est en cours, envoyer le combattant à la table voulue pour qu’il s’y inscrive. Marquer dans la colonne poids : 
vient des  moins de . Kgs,  ainsi que son poids. Ne pas oublier de marquer son Numéro de Licence. Vérifier aussi que le grade marqué sur la feuille de 
catégorie de poids est le même que le grade du combattant.  

VERIFICATIONS  OBLIGATOIRES  A  EFFECTUER  SUR  LES  PASSEPORTS 

L’identité du titulaire avec photo tamponnée ainsi que sa signature (en première page du passeport). 

2 timbres licences dont celui de la saison en cours ( 3 timbres pour les shiais ). 

Le tampon du médecin, la signature du médecin et la date de la visite médicale. 

Le certificat médical où est indiqué l’aptitude à la pratique du Judo en compétition. 

Si un combattant se présente avec une feuille de ‘’ dépôt de passeport pour homologation 1er Dan ‘’, 

il sera inscrit en ceinture marron  [ marquer CM ] .               
                               

Toutes les personnes nommées aux pesées doivent être présentes  ¼ d’heure avant le début de la compétition, puis respecter scrupuleusement les 

horaires de début & fin de pesées,                                                                                                                Merci  et  bonne saison sportive.                    


