
1  

REGLEMENT du CHPT REG. EQ SENIORS Masculins à 2 

NIVEAUX SAISON 2022/2023 

 

 

 

 

Cette compétition sera organisée avec deux niveaux de participation : 

 

◼ le niveau 2 : Nombre d’équipes illimité 

◼ le niveau 1 : 8 équipes sélectionnées par rapport au championnat de la saison N-1 + 8 équipes 

sélectionnées au niveau 2 saison N. 

 

Un club ne pourra avoir que quatre équipes engagées sur l’ensemble des 2 niveaux avec deux 

équipes maximum dans un niveau donné. 

 

Le premier niveau d’organisation est le niveau 2. Il se situera le 11 décembre 2022 à Loudéac. 

Le niveau 1 se déroulera 1 le 04 février  2023 à Saint Brieuc. 

 

INSCRIPTION: pour le niveau 2, les inscriptions se font obligatoirement sur le site extranet de 

la Fédération. Pour le niveau 1 la ligue inscrit les équipes sélectionnées. 

 

Un club inscrit au niveau 1 ne peut engager un combattant classé au niveau 1 (voir liste page 4) 

au championnat 2ème niveau. 

 
Un club non inscrit au niveau 1 peut engager un combattant classé au niveau 1 (voir liste page 

4) au championnat 2ème niveau. 

 

Formule de compétition : 

- Pour le  niveau 2, démarrage en poules puis tableau final avec double repêchage. Pour le niveau 1, 

directement tableau avec double repêchage. 
 

Règlement pour le championnat par équipes seniors niveau 2 

1. Eliminatoires 

Les équipes sont réparties en poules. Les deux premières équipes de chaque poule entrent dans le 

tableau final. En cas d’égalité entre les seconds, les équipes à égalité entrent dans le tableau final. 

2. Tableau final 

Tableau final avec double repêchages. 

Les 8 premières équipes du tableau final (1er,2ème, les 2 3ème, les 2 5ème et les 2 7ème) accèdent au 

niveau 1. 

Poule de classement entre les 9ème pour désigner les remplaçants. 

Si le tirage au sort du tableau final oppose deux équipes qui se sont déjà rencontrées en poules, on 

refait la rencontre. 

Si deux équipes qui se sont déjà rencontrées dans le tableau final se retrouvent opposées, on 
ne refait pas la rencontre 

 
 

Règlement pour le championnat par équipes seniors niveau 1 
Tableau avec double repêchages ; 4 têtes de série : les 4 premiers du championnat de la saison N-1. 
Si deux équipes qui se sont déjà rencontrées  se retrouvent opposées, on ne refait pas la 

rencontre 
 
 

TIRAGE AU SORT : 

• Pour le niveau 1, faire quatre têtes de série en fonction du classement des équipes de 

l’année passée. Eloignement systématique deux équipes du même club. 

• Pour le niveau 2 les organisateurs pourront désigner des têtes de série. Eloignement 
systématique des deux équipes du même club. 

 
 

FORFAIT : En cas de forfait, l’équipe est automatiquement rétrogradée au niveau inférieur. 



2  

 
 

DOUBLE APPARTENANCE : 

Le nombre maximum de double appartenance sur la feuille de pesée est fixé à 2 (Cf. 

Résolution des textes sportifs). 

Les demandes de double appartenance se feront niveau par niveau et devront parvenir 
impérativement à la Ligue de Bretagne le : 

-  Dimanche 4 décembre 2022 à minuit, dernier délai pour le niveau 2. 

-  Samedi 28 janvier 2023 à minuit, dernier délai, pour le niveau 1. 
 

Rappel : un club présentant une équipe avec une convention de double appartenance dans une 

catégorie d’âge et de sexe ne pourra présenter qu’une équipe dans cette catégorie d’âge et de 

sexe, au premier niveau de la compétition (cadets, juniors, seniors D2) (Cf. Textes Officiels). 

Conséquences : 

- un club qui fait une demande de double appartenance pour le championnat niveau 2, ne pourra 
présenter qu’une équipe au niveau 2.. 

- un club qui fait une demande de double appartenance pour le championnat niveau 1, ne pourra 
présenter qu’une équipe au niveau 1. Si ce club possède deux équipes au niveau 1, une 
équipe sera reléguée au niveau 2. 

- un club présentant une équipe avec une convention de double appartenance au niveau 2 et qui 
est qualifiée pour le niveau 1 n’aura pas besoin de renouveler la demande de double 
appartenance avant le niveau 1 si ce club n’a pas déjà une équipe au niveau 1. 

- un club présentant une équipe avec une convention de double appartenance au niveau 2 et qui 

est qualifiée pour le niveau 1 devra refaire une demande de double appartenance avant le 

niveau 1 si ce club possède déjà une équipe qualifiée au niveau 1. Cette disposition pour 

laisser la possibilité à ce club de garder ses deux équipes au niveau 1 s’il ne veut pas 

renouveler sa convention de double appartenance. 
- En tout état de cause, un combattant ne pourra pas faire plus d’une convention de double 

appartenance tout au long de la saison sportive. 
 

La commission sportive se réserve le droit de repêcher une équipe. 

 

 

 

Il est demandé aux clubs de renseigner la composition de leur équipe lors de l’inscription sur l’extranet. Les  

clubs n’ont pas la possibilité de consulter la composition des équipes, hormis évidemment la leur.  

 

Ps : vous ne pourrez inscrire que les combattants licenciés dans votre club. Les doubles appartenances seront 

inscrites par la ligue. 

 

 

Inscriptions extranet : inscriptions obligatoires des équipes au niveau 2 et au niveau 1. Une équipe non inscrite 

dans les délais pour le niveau 1 sera déclarée forfait.
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• CPB RENNES JUDO 1 

 

• JUDO CLUB 56 

 

• CSAM DOJO PAYS DE BREST 

 

• AMICALE JUDO MORBIHAN 

 

• PASSION JUDO 35  

 

• DOJO BETTONNAIS 

 

• CPB RENNES JUDO 2 

 

• DOJO SANSHIRO 

 

LISTE des 8 EQUIPES de CLUBS CLASSEES NIVEAU 1 

SAISON 2022/2023 
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ANNEIX CORNELY LE COMTE LUCAS 

AUTHENAC VALENTIN LE GALL ALEXANDR 

BERNARD MATTHEW LE GALL TRISTAN 

BRAY HUGO LE GARREC JULIEN 

CAPITAINE XAVIER LE MENTEC TITOUAN 

CHEBRE AURELIEN LINDEN JACQUES 

CHERIAUX GUILLAUME MAGOMADOX MAGOMED SALEK 

COSSEZ QUENTIN MOULARD YVANN 

DELWAULE MARC PATRY FLORIAN 

DIERSTEIN GUILLAUME PEREBASKINE ROMAN 

DINEL BENOIT POISSON MANUEL 

DUBOIS HUGO QUELLEC MATHIS 

EL MOUNDNI MARIUS RAMAGE FLORENT 

ESNAUT TRISTAN RAOUL ALAN 

FORCIN MARTIN RIO STEVEN 

FORT JORIS ROLLAND RAPHAEL 

GUILLAUME AURELIEN ROLLANDO QUENTIN 

HAURANT KYLIAN ROUYER SAMY 

HENRIO NOE TAUKAPA ETIENNE 

HENRY MATHUTIN TOUCHARD FABIEN 

JAGOURY SAMUEL TOURNIER CLEMENT 

KERSUSAN DAMIEN TULARD PAUL 

KERSUSAN QUENTIN TURCI LUCA 

LAGRANGE THOMAS VALENTIN LUC 

LANNEVERE HUGO  

LAPERCHE ANCELIN  

LATORRE DIMITRI  

LAUNAY MATEO  

LE BRETON BAPTISTE 

 

CLASSEMENT 2022-2023 des COMBATTANTS 

SUITE AUX CHAMPIONNATS NIVEAU 1 de la SAISON 2021/2022 

Liste des combattants classés niveau 1 


