DIVISIONS D’ÂGE ET
CATÉGORIES DE POIDS
2018-2019

Mini-poussin : U8 - moins de 8 ans

Nés en 2012 et plus

Poussin : U10 - moins de 10 ans (8 et 9 ans)
Catégories :
-23, -26, -29, -32, -35, -38, -41, -44, -48, +48 kg

Nés en 2010 et 2011

Benjamin : U12 - moins de 12 ans (10 et 11 ans)
Catégories :
-25, -27, -30, -33, -36, -39, -42, -45, -49, -55 et +55 kg

Nés en 2008 et 2009

Minime : U14 - moins de 14 ans (12 et 13 ans)
Catégories :
Féminin : -29, -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63 et +63 kg
Masculin : -31, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66 et +66 kg

Nés en 2006 et 2007

Juvénile : U16 - moins de 16 ans (14 et 15 ans)
Catégories :
Féminin : -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, et +70 kg
Masculin : -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73 et + 73 kg

Nés en 2004 et 2005

Cadet : U18 - moins de 18 ans (16 et 17 ans)
Catégories :
Féminin : -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg
Masculin : -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90 et +90 kg

Nés en 2002 et 2003

Junior : U21 - moins de 21 ans (18, 19 et 20 ans)
Catégories :
Féminin : -44, -48, -52, -57, -63, -70, -78 et +78 kg
Masculin : -55, -60, -66, -73, -81, -90, -100 et +100 kg

Nés en 1999 et 2000 et 2001

Senior : 21 ans et plus
Catégories :
Féminin : -44, -48, -52, -57, -63, -70, -78 et +78 kg
Masculin : -55, -60, -66, -73, -81, -90, -100 et +100 kg

Nés en 1998 ou avant

Vétéran
Nés en 1989 ou avant
Par tranches d’âge de 5 ans :
M1 et F1 : 30-34 ans 1985-1989 / M2 et F2 : 35-39 ans 1980-1984 / M3 et F3 : 40-44 ans 1975-1979 /
M4 et F4 : 45-49 ans
1970-1974/ M5 et F5 : 50-54 ans 1965-1969 / M6 et F6 : 55-59 ans 1960-1964/
M7 et F7 : 60-64 ans 1955-1959 /
M8 et F8 : 65-69 ans 1950-1954
Catégories :
Féminin : léger +52 kg, moyen +63 kg, lourd +63 kg et plus
Masculin : léger +66 kg, moyen +81 kg, lourd +81 kg et plus
N.B. : Catégories de poids. Exemple : - 73 signifie : 73kg et moins /+ 78 signifie : plus de 78 kg
Pour le calcul de l’âge, la référence est le 31 décembre 2019.
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