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3ème OPEN de FRANCE 
Par EQUIPES de JU-JITSU COMBAT 

à BRY SUR MARNE (94) 
 

Samedi 30 MARS 2013 
 

Gymnase Félix Faure (derrière la mairie) 
11 rue Félix Faure 

94360 BRY-SUR-MARNE 
 

 Monsieur le Président,  Monsieur le Professeur, Cher(e)s Ami(e)s,  
 
 Ju-Jit’&Co  a   le  plaisir  de  vous   inviter   à  participer  à   son  3ème OPEN de France de JU-JITSU COMBAT par 
EQUIPES. Celui-ci se déroulera le samedi 30 Mars 2013 à partir de 9h00 (pour les juniors/séniors masculins et 
féminines). Vous trouverez dans ce dossier le déroulement de cette compétition. 
 Le but de ce 3ème OPEN est de rassembler un maximum de clubs, de départements ou de ligues pouvant 
constituer une équipe de combattants. En fonction du résultat de ce cycle de 3 ans, nous pourrons proposer à la FFJ le 
projet de créer ou pas un championnat de France par équipes. 
 Le 1er open était un franc succès. 11 équipes étaient présentes dont voici les résultats : 

 
1er    TEAM JUDO/JU-JITSU (PACA) 
2ème AJJ 89 (YONNE) 
3ème TEAM JUDO PARIS (BEES/DEJEPS du CREPS) 
3ème JC RAINCÉEN (SEINE SAINT DENIS) 
 

 Le 2er open  de  l’année  dernière  était  un  franc  succès.  9  équipes  étaient  présentes  dont  voici  les  résultats : 
 
1er    TEAM JUDO/JU-JITSU (PACA) 
2ème ARTS MARTIAUX ROBINSONNAIS (HAUTE SEINE) 
3ème PSC BRY sur MARNE (VAL DE MARNE) 
3ème LIGUE 91 (1) (ESSONNE) 

 
 Afin   que   nous   puissions   organiser   au   mieux   cet   open,   nous   vous   demandons   d’avoir   l’amabilité   de   nous  
donner une réponse dans des délais relativement rapides et avant le 17 mars 2013. Toutes les équipes non inscrites 
avant cette dates, ne recevront pas leurs dossards de la compétition. 
 

Dans   l’attente   de   votre   inscription   et   en   vous   remerciant   à   l’avance   d’avoir   choisi   notre   open,   nous   vous  
présentons, Mesdames, Messieurs les Président(e)s, les Professeurs et Ami(e)s, nos sincères salutations sportives. 
 

Le Président 
SANESI Sébastien 
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REGLEMENT 
 
 

LE PROGRAMME 
  9h00 - 10h00  Vérification des inscriptions et pesées. 
  10h00 - 10h45  Tirage au sort et échauffement des athlètes 
  10h45 - 11h00  Cérémonie  d’ouverture 
  11h00   Début de la compétition 
  18h00   Remise des récompenses 
  18h30   Vin  d’honneur 
 
CONTROLE DES INSCRIPTIONS 
Les participants devront être en possession du passeport fédéral, certificat médical obligatoire de la saison 2012 – 
2013 mentionnant  l’absence  de contre-indication à la pratique du Judo/Ju-Jitsu en compétition datant  de  moins  d’un  an  
et 2 timbres de licences dont  celui  de  l’année  en  cours. 
 
LES CATEGORIES 
Catégories juniors/séniors 
Equipe de 7 combattants composée de 2 féminines et 5 masculins, catégories ci-dessous (remplaçants autorisés)  
Féminines : -62 kg +62kg 
Masculins : -62 kg -69 kg -77 kg -85 kg +85kg 
Pas de tolérance de poids. 
Pas de grade minimum, nous faisons confiance aux enseignants qui jugeront eux- mêmes le niveau de leurs élèves. 
Les équipes seront constituées de combattants du même club ou du département ou de la même ligue. 
 
FORMULE DE LA COMPETITION 
En  poule,  puis  tableau  en  fonction  du  nombre  d’équipes.  Identique  au  règlement  fédéral.  La  compétition  s’effectuera  
sur trois surfaces.  
Un vainqueur est obligatoirement désigné pour chaque combat. 
 
ARBITRAGE 
Jugement selon les règlements sportifs de la JJIF. Les coachs sont autorisés. 
 
CLASSEMENT et RECOMPENSES 
Classement général selon la poule (ou tableau). Les 1er, 2ème et les deux 3ème seront récompensés. 
Les meilleurs Full Ippon Masculin et Féminin seront récompensés. 
 
FRAIS  D’INSCRIPTION 
Gratuit 
 
DELAIS  D’INSCRIPTION 
Les inscriptions se font directement sur le site de Ju-Jit’&Co ou par mail  avant le 17 Mars avril 2013.  
 
Un jeu de dossards de la compétition sera envoyé aux équipes inscrites avant la date ci-dessus. 
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FEUILLE  D’ENGAGEMENT 
 
EQUIPE ou DEPARTEMENT ou LIGUE: 
 
NOM du responsable : 
Coordonnées postales:  
Mail ou téléphone : 
 
Composition  de  l’équipe : 
 

FÉMININES 

-62 kg  

+62 kg  

MASCULINS 

- 62 kg  

- 69 kg  

- 77 kg  

- 85 kg  

+85 kg  

 

Inscriptions sur le site Internet 
http://jujit.co.free.fr  

Au plus tard  le 17 MARS 2013 
 

Ou par mail à 
jujit.co@free.fr 

 

http://jujit.co.free.fr/
mailto:jujit.co@free.fr
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HÉBERGEMENT 
 
 

 
Ju-Jit’&Co  a  pour  vous  un  accord  très  intéressant  pour  votre  hébergement. 
 
En  effet,  c’est  une  résidence  réservée  entièrement  à  la  location  de  studios  ou  appartements  (au  même  type  
que les hôtels) 
 
Il vous suffit de réserver rapidement en précisant que vous participer à l’OPEN   de   Ju-Jitsu de « Ju-
Jit’&Co » et vous bénéficierez des tarifs suivants : 
 
 
Pour un studio de 2 personnes  29,50€/personne  pour  une  nuit.  (Soit  59€) 
Pour un appartement de 4 personnes  20 €  personne pour une nuit. (Soit 80€) 
Pour un appartement de 6 personnes  17,16 €  personne  pour  une  nuit.  (Soit  103€) 
Pour un appartement de 7 personnes  17,43€  personne  pour  une  nuit.  (Soit  122€) 
 
 
Coordonnées :  City Résidence 

80 avenue Georges Clémenceau 
94 360 Bry sur Marne 
Tel : 01 55 98 50 00 
http://www.city-residences.eu/city_residences_bry_sur_marne_page1_fr.htm 

 
 
 
 

 
La location des appartements « prêts à vivre » comprend la télévision, Canal + et chaines satellite, le 
ménage   fait   à   l’arrivée   de   chaque   nouveau   client,   la   fourniture   du   linge   de   toilette.   Les   cuisines sont 
entièrement équipées. 
 
 

http://www.city-residences.eu/city_residences_bry_sur_marne_page1_fr.htm
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PLAN D’ACCES  DU  GYMNASE 
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PLAN  D’ACCES  A  LA  RESIDENCE 
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PLAN  D’ACCES  de  BRY  SUR  MARNE 
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NOS PARTENAIRES 
 

   
 
 

  
 

   
 

 

 
 

 
 

 
 


