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FSC 

JUDO TRADITIONNEL & NE-WAZA 

 

CATEGORIE POIDS ET AGE MASCULINS 

Mini-Poussins nés en 2014 – 2015 : 

  Groupe Morphologique 

Poussins nés en 2012 – 2013 : 

  Groupe Morphologique 

Benjamins nés en 2010 – 2011 :  

  -30 KG, -34KG, -38KG, -42 KG, -46 KG, -50 KG, -55KG, -60KG, -66KG, +66KG 

Minimes nés en 2008 – 2009   : 

  -34KG, -38KG, -42KG, -46KG, -50KG, -55KG, -60KG, -66KG, -73KG, +73KG 

Cadets nés en 2005 – 2006 - 2007 : 

  -46KG, -50KG, -55KG, -60KG, -66KG, -73KG, -81KG, -90KG, +90KG   

Juniors nés en 2002- 2003 - 2004 : 

  -55KG, -60KG, -66KG, -73KG, -81KG, -90KG, -100KG, +100KG 

Séniors nés en 2001 et Avant : 

  -60KG, -66KG, -73KG, -81KG, -90KG, -100KG, +100KG 

 

CATEGORIE POIDS ET AGE FEMININS : 

Mini-Poussines nées en 2014 – 2015 : 

  Groupe Morphologique 

Poussines nées en 2012 – 2013 : 

  Groupe Morphologique 

Benjamines nées en 2010 – 2011 :  

  -32 KG, -36KG, -40KG, -44 KG, -48 KG, -52 KG, -57KG, -63KG, +63KG 

Minimes nées en 2008 – 2009 : 

  -36KG, -40KG, -44KG, -48KG, -52KG, -57KG, -6 3KG, -70KG, +70KG 

Cadettes Nées : 2005 – 2006 - 2007 : 

  -40KG, -48KG, -52KG, -57KG, -63KG, -70KG, +70KG   
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Juniors F. nées en 2002- 2003 - 2004 : 

  -44KG, -48KG, -52KG, -57KG, -63KG, -70KG, -78KG, +78KG 

Séniors F. nées en 2001 et Avant : 

  -48KG, -52KG, -57KG, -63KG, -70KG, -78KG, +78KG 

Catégories d’âges en vétérans, les poids sont identiques aux séniors : 

M1 – F1 :       30 à 34 ans (1991-1987) 

M2 – F2 :          35 à 39 ans (1986-1982) 

M3 - F3 :        40 à 44 ans (1981-1977) 

M4 - F4 :        45 à 49 ans (1976-1972) 

M5 - F5 :        50 à 54 ans (1971-1967) 

M6 - F6 :        55 à 59 ans (1966-1962) 

M7 – F7 :        60 à 64 ans (1961-1957) 

M8 – F8 :        65 à 69 ans (1956-1952) 

M9 – F9 :        70 à 74 ans (1951-1947) 

M10 – F10 :    75 à 79 ans (1946- 1942) 

M11 - F11 :     80 ans et plus (Avant 1941) 

 


