
                                         
 

Règlement Challenge du Club 
 
Le Challenge du Club, met en valeur « le dynamisme, la réussite sportive, la combativité ». 
Il récompense les élèves des catégories MINI-POUSSINS à BENJAMINS (Masc. et Fém.). 
 

Il tient compte des critères suivants :  Participation aux compétitions (Championnats et Tournois) 
 Résultats obtenus (Places de 1 à 7)  
 Participation aux stages (sportif, arbitrage, commissaire sportif). 

 

Attribution des points : 
 

Présence au Cours 1 
Participation à un Tournoi ou Circuit 2 
Participation à une Compétition Officielle (championnat) 5 
Participation à un Stage Club                                                            5 
Participation à un Stage Officiel (FFJDA)                                          10 
Place de 1er 20 
Place de 2ème 15 
Place de 3ème 10 
Place de 4ème à 5ème 5 
Place de 6ème à 7ème 2 

 

Coefficient sur les Championnats (sur la place obtenue) : 
Championnat Départemental ou Inter départemental = Coef 2 
Championnat Régional = Coef 3 
Championnat Inter Régional ou National = Coef 4 
 

Remarques : 
 

 Les Compétitions par équipes n’entrent pas dans le Challenge.  
 Le Challenge est mixte, pour toutes les catégories.  
 

Pénalité :    Une pénalité (-10 points), lorsque l’on s’inscrit pour une compétition ou pour un 
stage et que l’on ne respecte pas son engagement sans prévenir le professeur. 
 

Affichage des Résultats : 
 

 Le Classement du Challenge du Club sera affiché dans le Dojo à chaque fin de mois. 
 Début du Challenge en Octobre et clôture en Juin, une semaine avant la Cérémonie des Grades. 
 

La Remise des Récompenses : 
 

 Le Challenge mélange les garçons et les filles : 
 

MINI-POUSSINS / MINI-POUSSINES   5 premiers seront récompensés. 

POUSSINS / POUSSINES     5 premiers seront récompensés. 

BENJAMINS / BENJAMINES    5 premiers seront récompensés. 
 

 Elle se déroulera en fin de saison, lors de la Cérémonie des Grades. 
    La présence des parents est vivement souhaitée.  
 

Bonne saison sportive à tous. 
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