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 FEDERATION FRANCAISE DE JOUTE ET SAUVETAGE NAUTIQUE 
 

 

 

  AVENANT  DU 7 MAI 2016 AU REGLEMENT SPORTIF METHODE PARISIENNE 

 

 

 

 

Conformément  au compte rendu de la commission nationale de joute du 6 mai 2016 a Melun 

et a l’assemblée générale fédérale du 7 mai 2016 a Melun,il est établi l’avenant suivant pour 

le règlement  sportif de la méthode parisienne :  

 

- catégories  d’age et de poids 

 

-    cadets 15 et  16 ans dans l’année 

- juniors legers : 17 a 20 ans dans l’année jusqu’à 70 kg inclus 

- juniors lourds : 17 à 20 ans dans l’année  plus de 70 kg 

- seniors legers moyens : 21 ans jusqu’à 78 kg inclus 

- seniors mi lourds : 21 ans jusqu’à 88 kg inclus 

- seniors lourds legers : 21 ans jusqu’à 100 kg inclus 

- seniors lourds : 21 ans plus de 100 kg 

 

un compétiteur qui ,après le temps réglementaire de pesée dépasse le poids de sa catégorie 

peut jouter en catégorie supérieure s’il le souhaite 

 

 

- Challenge du meilleur athlète 

 

Sont instaurés trois challenges définissant par des points attribués le meilleur jouteur ou 

jouteuse de la saison,avec récompense 

Les points sont : 

 

Premier : 7 points 

Deuxieme : 5 points 

Troisieme : 3 points  

 

Plus 1 point de participation a tous les compétiteurs 

Ces challenges sont pour 2016 : Melun,Longueil Annel et Arras . Le calendrier est rectifié 

L’organisation  de ces challenges devra tourner dans les régions et les clubs 

 

 

- Championnat de France méthode parisienne 

 

Les demi finales sont supprimées ,l’ensemble des compétiteurs devra s’inscrire pour 

participer sur les deux jours de la date de la finale 
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La fédération demande une pré inscription si possible, mais l’inscription peut  se faire le 

samedi , et un détail des horaires de compétitions par catégorie  ( challenge minime et 

méthode alsacienne comprise) a envoyer au secrétariat fédéral au plus tard le 20 août 

 

 

- Coupe de France Parisienne 

 

La coupe de France parisienne se fera au comptage des points acquis par l’équipe mixte 

La nomination Coupe de France Parisienne Mixte est obligatoire 

 

 

Cet avenant est fait pour la saison 2016,avec synthèse  des résultats en fin de saison, 

De nouveaux travaux seront alors élaborés pour définir les modalités de la saison 2017 

 

 

Anne Lise Perret ,FFJSN 

 

 
 

 

 

 

    

 

 


