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Championnat jurassien individuel 2019 

dimanche 8 décembre 2019 à Porrentruy 
 

 

Cette année le championnat jurassien individuel se déroulera le dimanche 8 décembre 2019 à 

Porrentruy. Comme d’habitude, nous commencerons par les catégories Élites, Juniors et 

Espoirs.  Aussi nous réunirons les 3 catégories d’âge.  

 

Le but est que chacun trouve du plaisir et surtout que le judo triomphe. Cela doit être et rester 

une fête du judo cantonale. 

 

Vers 11h30, nous arrêterons la compétition pour laisser place à la partie officielle, ce qui 

permettra de féliciter les judokas méritants 2019. Pendant que les responsables de club se 

retrouveront pour le verre de l’amitié, les parents et combattants auront la possibilité de se 

restaurer à notre cantine. En plus des hot-dog, sandwich, pâtisseries, etc, cette année nous 

vous proposons :  
 

Rôti de porc, gratin de pommes de terre et légumes 

Prix : frs 15.--            

 

La compétition reprendra aux alentours de 13h15. 

 

Pour des questions d’organisation et afin de gagner du temps, veuillez nous faire parvenir les 

inscriptions jusqu’au 5 décembre prochain à Jessica Gurba (jessica.gurba@bluewin.ch). 

Toutefois, il sera également possible de s’inscrire sur place. 

 

En espérant vous rencontrer nombreux lors de cette journée, nous vous adressons nos 

salutations les meilleures. 

   

 Budo-Kan Porrentruy 

 Responsable technique 

 

 Jessica Gurba 
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Championnat jurassien individuel 2019 

 
 

Date Dimanche 8 décembre 2019 

Lieu Centre sportif de l’Oiselier à Porrentruy 

Ouverture des inscriptions 8h00 

Prix de l’inscription Frs 13.-  (frs 17.- pour 2 catégories) 

 
 
 

Catégorie Année Poids Pesée 

Hommes 2002 et plus -55, -60, -66, -73, +73 8h15 à 8h30 

Dames 2002 et plus -44, -48, -52, -57, +57 8h45 à 9h00 

Garçons 
 
 
 

2003 à 2014 
 
 
 

-22, -24, -26, -28 
-30, -33, -36 
-40, -45, -50 
-55, -60, -65, +65 

9h15   à  9h30 
10h00 à 10h15 
12h00 à 12h15 
12h30 à 12h45 

Jusqu’à -33 kg = 2 min de combat  /  dès 36 kg = 3 min de combat 

Filles 
 
 
 

2003 à 2014 
 
 
 

-24, -26, -28 
-30, -33, -36 
-40, -45, -50 
-55, +55 

9h15   à  9h30 
10h00 à 10h15 
12h00 à 12h15 
12h30 à 12h45 

Jusqu’à -33 kg = 2 min de combat  /  dès 36 kg = 3 min de combat 

 
 
Information importante : 
 
Pour les années de naissance 2003 et 2004, il est possible de combattre dans les 2 
catégories. Le club décline toutes responsabilités en cas de blessure. 
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