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EUROMETROPOLE MASTERS 2021 
 

Bonjours à toutes et à tous 

La période extrêmement particulière que nous vivons chacun avec nos propres difficultés et 

toutes les incertitudes qui vont avec rendent complexe toute projection sur l’avenir. Personne ne sait 

exactement les contraintes que nous aurons et quelles seront les priorités personnelles ou collectives. 

Néanmoins, nous devons préparer cet avenir au mieux et l’un des éléments de cet avenir est 

l’édition 2021 de l’Eurométropole masters.  

Vous trouverez ci-dessous ce qui va changer dans l’édition 2021. Ces modifications étaient à 

l’étude avant la pandémie. Il n’est pas impossible que la situation actuelle nos amène à procéder à 

d’autres adaptations. 

Ce qui est acquis, c’est que les inscriptions ne seront ouvertes que lorsque nous aurons la 

certitude qu’il n’y a plus de restrictions à l’organisation de la part du gouvernement français. Pour nos 

amis judokas étrangers, charge à eux de s’assurer qu’ils pourront participer avant de s’inscrire, ceci en 

fonction des limitations de déplacement imposées par le gouvernement français. 
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Présentation des horaires 2021 
 

L’édition 2021 marquera une rupture. Pour la première fois, le tournoi se déroulera sur 2 jours ou plus 

précisément sur 1 journée et demie. 

L’unique justification de ce changement est de proposer plus de places. Pour cela, nous avons dû faire 

des choix en en tenant compte de plusieurs éléments. 

Tous d’abord, il n’est pas envisagé de remettre en cause notre collaboration avec la ville de Mouvaux qui 

met à notre disposition l’espace Jean Richmond et nous apporte une aide technique considérable. La qualité de 

cette relation est un élément essentiel à la réussite de l’événement même si cela nous limite en nombre de 

surfaces de compétition. 

Nous devons également tenir compte de l’amplitude horaire de la compétition pour plusieurs raisons. 

• En augmentant la durée, en cas de problèmes, nous risquerions de cumuler des retards qui nous 

amèneraient à une situation inacceptable. 

• Il n’est pas possible de demander à l’équipe d’organisation et d’arbitrage d’intervenir 

raisonnablement sur une plage plus importante que celle que nous avions jusqu’en 2020. 

En conséquence, la solution que nous avons retenue est d’organiser le tournoi sur deux jours  quoi qu’il 

en coûte, avec les contraintes suivantes. 

• Un samedi plus léger commençant un peu plus tard et terminant plus tôt afin que toute l’équipe 

soit au meilleur niveau pour le dimanche. 

• Une répartition nous autorisant plus de souplesse sur le nombre d’inscriptions. Les années 

précédentes, nous n’avions aucune marge et le respect des horaires nous amenait à des décisions 

difficiles concernant les refus. 

Je tiens avant tout à remercier tous les intervenants qui ont bien volontiers accepté cette nouvelle organisation 

malgré grosse charge supplémentaire que cela représente. 
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Horaires de compétition et nombre de places proposées 
 

SAMEDI M4 9h 600 inscriptions 

M3 10h30 

M2 12h 

M1 13h30 

F1 à F11 15h 250 inscriptions 

DIMANCHE M5 9h 400 inscriptions 

M6 à M11 10h 

 

Impact sur les pesées 

Horaires 
 

Pour les catégories qui combattent le samedi. 

• Pesée le vendredi de 18h à 21h espace Jean Richmond à Mouvaux. 

Pour les catégories qui combattent le dimanche. 

• Pesée le Samedi de 16h à 18h espace Jean Richmond à Mouvaux. 

Organisation des accréditations et des pesées  
 

Toutes les accréditations se feront dans la salle de restauration à gauche de l’entrée et non plus 

à l’étage comme les années précédentes (cf. plan ci-dessous). 

Les pesées pour les féminines se feront à l’étage dans partie droite de la salle d’échauffement. 

Cette salle sera donc réservée de 18h à 21h le vendredi. La partie gauche restera accessible, ceci à 

l’appréciation des commissaires en fonction du respect de la pesée en cours. 

Les pesées pour les masculins samedi et dimanche se feront dans la salle de restauration à 

gauche de l’entrée qui sera pour l’occasion séparée en deux. D’une part les accréditations et d’autre 

part la pesée masculine. 
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Arbitrage 
 

Application du règlement IJF notamment pour les temps de combats. Cela se traduit 

principalement par un golden score sans limite de durée pour les catégories F1/M1 à F6/M6 inclus. 

L’arbitrage sera à 3 arbitres sur le tatami. 

 

Catégorie 

d’âge 

Durée des 

combats 

Femmes Hommes Année de 

naissance 

Durée du golden 

score 

30-34 3 mn F1 M1 1991 - 1987 Sans limite 

35-39 3 mn F2 M2 1986 - 1982 Sans limite 

40-44 3 mn F3 M3 1981 - 1977 Sans limite 

45-49 3 mn F4 M4 1976 - 1972 Sans limite 

50-54 3 mn F5 M5 1971 - 1967 Sans limite 

55-59 3 mn F6 M6 1966 - 1962 Sans limite 

60-64 2mn30 F7 M7 1961 - 1957 1 mn 

65-69 2mn30 F8 M8 1956 - 1952 1 mn 

70-74 2mn30 F9 M9 1951 - 1947 1 mn 

75-79 2mn30 F10 M10 1946 - 1942 1 mn 

80-84 2mn30 F11 M11 1941 - 1937 1 mn 

 


