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Judo Circuit régional PACA, manche de la ville de Gap 
 
 
Le Comité de Judo des Hautes Alpes en partenariat avec la Ville de Gap et la ligue PACA organise la 1ère des 5 
manches du circuit régional PACA. 

 
Le Circuit régional PACA se déroulera les 25 et 26 octobre 2014 au Gymnase Lafaille à Gap. 

 
Cette compétition se déroule sur 2 jours et regroupe les masculins et féminines des catégories d’âge Minimes, Cadets, 
Juniors et Séniors. 
Le samedi les meilleurs minimes de la région seront présents avec notamment la participation des judokas des équipes 
des Bouches du Rhône et des Alpes Maritimes, respectivement 1ère et 3ème de la coupe de France 2014. 
Le dimanche ce sera au tour des cadets, juniors et séniors de combattre avec pour certains d’entre eux l’objectif de 
marquer des points pour obtenir leur ceinture noire. 
En 2013 ce tournoi a rassemblé plus de 800 judokas venu s’affronter sur les tatamis Gapençais, gageons que cette 
année ils seront autant nombreux. 
 
 
Samedi 25 octobre 
Matin : garçons légers, début des combats à 10h 
Après-midi : garçons lourds et féminines 
 
Dimanche 26 octobre 
Matin : Circuit loisir juniors et séniors ceintures de couleur début des combats à 10h. 
Après-midi : Circuit loisir cadets, cadettes 2ème division 
 

   
 

 
Quelques chiffres : 
7 surfaces de combats, soit 600m² de tatamis. 
800 compétiteurs, 1500 accompagnants et plus de 2000 combats effectués. 
Organisé par 60 bénévoles dont 20 arbitres et 30 commissaires sportifs. 
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