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La ligue Centre-Val de Loire de Judo a souhaité organiser une compé-

tition nationale, et nous avons eu l’honneur d’être retenu pour le 

Championnat de France par équipes de clubs première division fémi-

nin et masculin. 

 

Cette compétition mélange le haut niveau et la passion qui caractérise 

les équipes. 

 

Nous pourrons ainsi mettre en valeur notre savoir-faire, notre savoir-

être et notre faire savoir. 

 

L’ensemble des acteurs de la ligue venant de tous notre territoire est 

mobilisés auprès de la fédération pour que ce week-end sportif soit 

une réussite. 

Philippe MERLIN 

Pré sidént dé la Ligué CVL 
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Compétition par équipes masculines : samedi 9 Juin 

Compétition par équipes Féminines : Dimanche 10 juin 

 

● Vendredi 8 juin 

 18h00 - 18h30  Pésé é officiéusé dés é quipés masculinés 

 18h30 - 19h30  Pésé é officiéllé dés é quipés masculinés 

 20h00  Tiragé au sort dés é quipés masculinés ét fé mininés 

 

● Samedi 9 juin 

 8h30  Dé but dé la compé tition masculiné 

 19h30  Fin pré visionnéllé 

  

 18h30 - 19h00  Pésé é officiéusé dés é quipés fé mininés 

 19h30 - 20h30  Pésé é officiéllé dés é quipés fé mininés 

  

● Dimanche 10 juin 

 8h30   Dé but dé la compé tition fé mininé 

 19h30  Fin pré visionnéllé 

PROGRAMME PRÉVISIONNEL 
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 En voiture : Dépuis l’autorouté A71, suivré « Bourgés céntré » via la N151, puis suivré 

lé Boulévard dé l’Avénir qui vous conduira diréctémént au Palais dés Sports du Prado. 

 

 En bus : 

 - Arrêt Le Prado : Ligné 6, 8, 9, 10, 13, 16  

 - Arrêt Juranville (650 m) : Ligné B, C, 2, 3, 4 

 

 En train : Garé dé Bourgés 

 

 

PLAN & ACCÈS 

Coordonnées 

Palais Des Sports du Prado 

6, rue du Pré-Doulet 

18 000 BOURGES 
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HÔTELS 

IBIS - 550 m   
Rue Vladimir Jankelevitch, Quartier du Prado, 

18000 Bourges 
02 48 65 89 99 

LOGIS HÔTEL LE CHRISTINA - 800 m   
5 Rue de la Halle 
18000 Bourges 
02 48 70 56 50 

BRIT HÔTEL OLYMPIA - 1 km   
66 Avenue d’Orléans 

18000 Bourges 
02 48 70 49 84  

MERCURE HÔTEL DE BOURBON - 1,8 km   
Boulevard de la République 
18000 Bourges 
02 48 70 70 00  

P’TIT DEJ HÔTEL - 1,9 km   
2 Place du Général Leclerc 

18000 Bourges 
02 48 24 20 87 

INTER HÔTEL LE BERRY - 1,9 km   
3 Place du Général Leclerc 
18000 Bourges 
02 48 65 99 30 

BEST WESTERN PLUS - 2,2 km   
1 Place des 4 piliers 

18000 Bourges 
02 48 24 68 51 

INN DESIGN RESTO NOVO - 2,6 km   
7 Avenue de Robinson 

18000 Bourges 
02 30 08 00 82 

KYRIAD - 3,1 km   
15 Allée Icare 
18000 Bourges 
08 92 78 90 19 

BALLADINS - 4,7 km   
Le détour du pavé, Route de Vierzon 

18230 Saint-Doulchard 
02 48 65 85 85  

CAMPANILE - 5,2 km   
Le détour du pavé, Route de Vierzon 
18230 Saint-Doulchard 
02 48 70 20 53 

B&B BOURGES 1 - 6,6 km   

ZAC de l’Echangeur, 2 Allée Charles Pathé 

18000 Bourges 

08 92 70 75 16 

B&B BOURGES 2 - 6,6 km   

ZAC de l’Echangeur, 4 Allée Charles Pathé 

18000 Bourges 

08 92 78 90 19 
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MISTER BED - 10 km   
ZAC César 

18570 Le Subdray 
02 48 26 54 55 

IBIS BUDGET - 7,8 km   
ZAC César, Rue de Suède 
18570 Le Subdray 
08 92 68 31 64 

NOVOTEL - 7,3 km   
ZAC Orchidée, Route de Châteauroux 

18570 Le Subdray 
02 48 26 53 33  

PREMIÈRE CLASSE - 6,7 km   
ZAC de l’Echangeur, 6 Allée Charles Pathé 

18000 Bourges 
08 92 70 71 42 

IBIS STYLE - 6,9 km   
ZAC de l’Echangeur, 3 Rue Aristide Auxenfans 

18000 Bourges 
02 48 26 33 66 

ACE HÔTEL - 6,9 km   
ZAC de l’Echangeur, 2 Rue Joseph Aristide Auxenfans 
18000 Bourges 
02 48 50 30 30 

HÔTELS (SUITE) 

Gites & Chambres d’hôtes sur : https://www.berryprovince.com/ 
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  1 JOUR                        
(samedi ou dimanche) 

2 JOURS 

Enfants < 10 ans Gratuit Gratuit 

Normal 8 € 15 € 

Groupe (à partir de 10) 6 € 12 € 

VIP (place Prestige + parking 
+ espace VIP + open Bar) 

50 € 100 € 

Plan Vigipirate  

En raison du plan Vigipiraté 

actuéllémént én viguéur, uné 

fouillé visuéllé dé tous lés sacs 

séra organisé é a  l’éntré é du 

Palais dés Sports. 

En outré, én fonction du nivéau 

d’alérté, l’organisatéur sé ré -

sérvéra lé droit dé né pas auto-

risér au public d’éntrér avéc 

dés boissons ou dé la nourri-

turé dans l’éncéinté du Palais 

dés Sports. 

BILLETTERIE 

PLAN DU PRADO 

Pour réserver dès à présent vos places en ligne, c’est par ici :  

www.ligue-centre-val-de-loire-judo-jujitsu-da.fr/1eredivison2018.html 
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1 - DÉFINITION 

Lé championnat dé Francé par é quipés dé clubs 1é ré 

division régroupé lés méilléurs clubs français. 

Il pérmét dé dé cérnér « lé » titré dé champion dé 

Francé ét qualifié pour lé Championnat d’Europé dés 

clubs. 

Il pérmét dé classér chaqué anné é lés 16 prémiérs 

clubs français au nivéau national. 

 

2 - PROGRAMME  

Lés fé mininés combattront  lé samédi 9 juin.  

Lés masculins combattront lé dimanché 10 juin. 

 

3 - ANNÉES DE NAISSANCE : Juniors ét séniors 

 

4 - NATIONALITÉ : Françaisé 

2 é trangérs admis par tour. 

 

5 - GRADE - LICENCE - PASSEPORT - CERTIFI-

CAT MÉDICAL 

Céinturé vérté minimum. 

Déux anné és dé licéncé FFJDA dont céllé dé l’anné é 

én cours. 

Passéport dé moins dé 8 ans (uné tolé rancé dé vali-

dité  jusqu’au 31 aou t dé la saison ést accordé é). 

 Cértificat mé dical obligatoiré méntionnant l’abséncé 

dé contré-indication a  la pratiqué du Judo, Jujitsu én 

compé tition. 

 

6 - PARTICIPANTS 

Uné é quipé maximum par club (16 prémiérs du 

championnat dé Francé 1é ré Division par é quipés dé 

clubs dé l’anné é pré cé dénté ét lés é quipés issués dés 

sé léctions ré gionalés) ést autorisé é a  participér 

(composé é dé 3 combattants minimum pour lés 

hommés ét 3 pour lés fémmés. 

Lé résponsablé du club aura pour séulé obligation dé 

pré séntér a  la tablé officiéllé la listé dés combattants 

avant chaqué tour dans la compé tition.  

Lés é quipés péuvént inscriré dans chaqué caté gorié 

dé poids déux é quipiér(é)s. Lé résponsablé du club 

péut fairé combattré a  chacun dés tours l’un ou 

l’autré dés é quipiér(é)s dans sa caté gorié dé poids 

ou céllé immé diatémént supé riéuré. 

 

7 - CATÉGORIES DE POIDS 

Féminines :  - 52 kg, - 57 kg, - 63 kg, - 70 kg, - 78 kg 

Masculins : - 66 kg, - 73 kg, - 81 kg, - 90 kg, + 90 kg 

Lés combattants séront éngagé s dans la caté gorié dé 

poids dans laquéllé ils auront é té  pésé s (pas dé sur-

classémént dé poids lors dé l’éngagémént). 

 

8 - ARBITRAGE  

Ré glé d’arbitragé dé la FIJ ét dé la FFJDA (sité dé la 

FFJDA). 

Judogi bléu ét blanc obligatoiré. 

Lors d’uné réncontré, dans lé cas ou  la victoiré ést 

acquisé, lés accompagnants pourront fairé com-

battré « dés judokas n’apparaissant pas sur la féuillé 

dé réncontré » én réspéctant lé point 6 dudit ré glé-

mént. 

 

 

RÈGLEMENT 
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9 - TEMPS DU COMBAT 

Fé mininés ét masculins : 4 minutés 

Avantagé dé cisif. 

Ré cupé ration : 10 minutés obligatoirés éntré 2 com-

bats. 

 

10- FORMULE DE COMPÉTITION  

Poulé + tabléau final avéc répé chagé au quart dé fi-

nal. 

Pour lé salut, lés é quipés sé pré séntént dans l’ordré 

dés caté goriés dé poids. L’ordré dés réncontrés ést 

dé fini par tiragé au sort pour touté la journé é. 

 

11 - PRINCIPE D’ÉLOIGNEMENT 

Lés 16 é quipés du championnat dé Francé par 

é quipés dé clubs 1é ré Division dé la saison pré cé -

dénté. 

 

12 - CHAMPIONNAT D’EUROPE DES CLUBS 

Lé championnat dé ré fé réncé pour la sé léction au 

championnat d’Europé dés clubs ést célui situé  justé 

avant la daté d’inscription aupré s dé l’U.E.J. 

 

RÈGLEMENT (SUITE) 

 

 PALAIS DES SPORTS DU PRADO 

 

Cliquez ICI 

Réservez dès à présent  

vos places ! 
Suivez-nous sur les 

réseaux sociaux 
Page 8 

https://www.ffjudo.com/
https://www.ffjudo.com/
http://www.ligue-centre-val-de-loire-judo-jujitsu-da.fr/
http://www.ligue-centre-val-de-loire-judo-jujitsu-da.fr/
http://www.ville-bourges.fr/
http://www.ville-bourges.fr/
http://www.ligue-centre-val-de-loire-judo-jujitsu-da.fr/1eredivison2018.html
http://www.ligue-centre-val-de-loire-judo-jujitsu-da.fr/1eredivison2018.html
https://www.facebook.com/liguecentrevaldeloirejudojujitsu/?fref=ts
https://twitter.com/lcvl_judo?ref_src=twsrc%5Etfw


 

NOS PARTENAIRES 

● Partenaires de la FFJDA 

● Partenaires de la Ligue 
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● Tél : 02 38 49 88 60 

 

● Mail : sécrétariat-ligué@cvl-ffjudo.com 

 

● Site web : http://www.ligué-céntré-val-dé-loiré-judo-jujitsu-da.fr/ 

 

 

 

Ligue Centre-Val de Loire de Judo, Jujitsu et disciplines associées 

1240 Rue de la Bergeresse,  

45160 OLIVET 

CONTACT 

 

 PALAIS DES SPORTS DU PRADO 

 

Cliquez ICI 

Réservez dès à présent  

vos places ! 
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