
Championnat 
Départemental des 

Yvelines  
de judo  

Sport Adapté 
 

Organisation  par le Comité départemental sport adapté (CDSA 78) 

Et le BSL judo de  Bréval   

Le  1er  Championnat  de JUDO SPORT ADAPTE de la saison  

dans les Yvelines  

 Le Samedi 17 Novembre 2018 à BREVAL. 

Ce championnat est ouvert à tous les athlètes licenciés FFSA judo 

Sport Adapté. 

Nous restons à votre entière disposition pour de plus amples 

renseignements. 

 

Bien sportivement 

Le CDSA 78 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Organisé par : 

Le Comité Départemental de Sport Adapté des Yvelines et le BSL Judo 

Avec le soutien de : 

La ville de BREVAL, le CCPIF, le Conseil Général des Yvelines, BSL, DDCS, 

Nos partenaires officiels : 

 Crédit Agricole, STorengy, Renault Flins, INTERMARCHE et sponsors locaux 

 

Contacts : 

Louis-Philippe MENANT trésorier du CDSA 78 

TEL : 06 22 44 69 88  

Responsable sportif : Olivier GUTIERREZ   

TEL : 06 48 83 78 02 
 

Adresse club contact.CDSA78@gmail.com 

Site Web www.sportadapte78.org 

 

Lieu de compétition :   2 Avenue de la Gare  

Gymnase de Bréval 78980 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
  

http://www.sportadapte78.org/


     

  

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL  DE 

 

http://www.ffsa.asso.fr/


 

PROGRAMME PREVISIONNEL 
SAMEDI 17 Novembre 2018 

 
13H30 Pesée de TOUS LES JUDOKAS AB – BC –  CD masculins et féminins  
14H00 Echauffement des (M & F) 
14H30 Début des combats (M & F) 
16H30 - 17h Remise des dernières récompenses 
17H00 Pot de l’amitié 
 
 

 
Les nouvelles classifications entreront en vigueur avec le nouveau règlement Judo FFSA à l’occasion 
de ce Tournoi. Vous trouverez dans le dossier d’inscription une fiche d’engagement par classe. 

Tableau récapitulatif des pré-requis spécifiques pour chaque classe FFSA, 
visant à garantir une pratique sécurisée. 
Classe “AB” Classe “BC” Classe “CD” 
Etre capable d’investir la logique d’activité dans toutes ses composantes : 
“C’est une activité duelle d’opposition avec préhension ayant pour but de 
projeter ou d’immobiliser son adversaire sur le dos dans un espace défini et un 
temps limité en gérant sa sécurité et celle de son adversaire.” 
Connaître les règles simples d’arbitrage (Hajime/Matte/Ippon/Osae Komi). 
Identifier la surface de combat. 
Savoir gérer sa sécurité et celle de l’adversaire lors d’une chute. 
Mettre en place une opposition lorsqu’il est attaqué. 
 
 Arbitrage spécifique en fonction des classes pour les seniors et vétérans. 
Classe “AB” Classe “BC” Classe “CD”, voir règlement en annexe. 
CATEGORIES DE POIDS ET D’ÂGES  
Masculins 
Cadets -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90kg 
Juniors -55, -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100kg 
Seniors -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 kg 
Féminines 
Cadettes -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70kg 
Juniors -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78kg 
Seniors -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78kg 
 
 



L’organisation d’une 

manifestation de cette 

ampleur nécessite des 

soutiens financiers, 

logistiques et de la 

main d’œuvre. 
 

Pour la logistique et 

matériel : 

Nous avons la Municipalité de Bréval, la Communauté de Communes de la porte l’Ile de 

France et leurs employés municipaux qui  participe à la mise en place de ce tournoi, le 

SICOREN,  CDSA 78 et le Collège de Bréval. 

 

Nos partenaires  

la Société Entrepôts Modernes Gruchy  

B.A. Enseignes 

l’Espace Optique Celos 

Portails et Clôtures RPCV Sébille  

Boulangerie Houssaye 

Renault Bréval 

Les Taxis de Bréval 

Motoculture Hèze 

Garage Clémencio 

Chauffagiste Pro’Confort  

Librairie Forge 

Miroiterie vitrerie Peradotto 

Le Jardin de Bréval 

 

Pour leur soutien financier :  
 DDCS 

 Conseil Général 

Centre commercial Intermarché  

Crédit Agricole de Bréval 

Contrôle Technique Autovision 

 

Et maintenant STorengy, Renault Flins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


