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Championnats Suisses Individuels 2016 
 

Halle de la Riveraine, 2000 Neuchâtel 
 

Samedi,   

19 novembre 2016 
Espoirs (Hommes M18), Elites Dames + Hommes, Master Dames + 
Hommes  

  

Dimanche,   

20 novembre 2016 
Espoirs (Dames F18), Juniors U21 Dames + Hommes  

  

Responsable FSJ Cédric Morin, Rue de Vuippens 77, 1630 Bulle 
Tél.  079 310 05 54, Email : cedric.morin@sjv.ch 
 

Condition d’admission Les 16 premiers(ères) du classement par poids des juniors et élites ayant 
obtenu des points pour le ranking sont sélectionné(e)s pour les CSI. Selon 
règlement pour les catégories master. Pour les espoirs, seront sélectionnés 
ceux qui ont obtenu au minimum 4 points au total. (RANKING voir 
http://www.fsj.ch) 

  

 Citoyens(-ennes) suisses et du Liechtenstein, ainsi que les 
étrangers(ères) ayant un lieu d‘établissement en Suisse au moins  
depuis 3 ans.  
Chaque participant doit présenter une carte d’identité ou un certificat 
d’établissement B ou C valable depuis 3 ans ! PAS DE PARTICIPATION 
SANS CE DOCUMENT ! 

  

 Grade min. : 4ème kyu, âge min. : 15 ans avec passeport FSJ et licence 
annuelle valable 
 
Espoirs  (Dames + Hommes U18) : nés en 1999/2000/01 
Juniors  (Dames + Hommes U21) : nés en 1996/97/98 
Elites     (Dames + Hommes)        : nés en 1995/plus âgés 
Master     (Dames + Hommes)        : selon règlement  

  

Attention !! Pas de tolérance de poids. On ne peut combattre que dans les 
catégories sélectionnées (ranking). Les F18, qui combattent également en 
F21 dans la même catégorie de poids, sont automatiquement validées lors 
de la pesée F18, mais elles doivent se présenter à la pesée F21 pour signer 
la feuille de pesée.  

  

Système Double repêchage, év. Pool 
  

Durée des combats Espoirs (Dames / Hommes U18) 4 Minutes 
Juniors (Dames / Hommes U21) 4 Minutes 
Elites (Dames / Hommes)  4 / 5 Minutes 
Master        (Dames / Hommes)                 Selon règlement 

  

                                          Des contrôles anti-dopage peuvent avoir lieu 
  

Indication Voir aussi le règlement des Championnats Suisses Individuels (CSI V5.6) du 
19.12.2015, mis en vigueur dès le 1.1.2016. 

Cédric Morin 

Chef Manifestations 

mailto:cedric.morin@sjv.ch
mailto:office@sjv.ch
http://www.sjv.ch/
mailto:cedric.morin@sjv.ch
http://www.fsj.ch/

