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REFERENTIEL DES ANNONCES MICRO LORS DES CHAMPIONNATS 
 
 

 Etre attentif à ne pas interrompre les annonces en cours sur un autre tapis. 
 

Annonce du 1er combat de la journée : 
Tapis (1-2-3-4-…), se préparent dans la catégorie (sexe, poids) : noms des 2 combattants (rouge – blanc) 
 

Ex. : Tapis 3, se préparent dans la catégorie masculine -81 kg : Dupond - Durand  

 
 

Annonces des combats en préparation : 
 

Eliminatoires : 
Tapis (1-2-3-4-…), se préparent : noms des 2 combattants (rouge – blanc) 
 

Ex. : Tapis 3, se préparent : Legrand - Lepetit 

 
Finales de repêchage : 

Tapis (1-2-3-4-…), se préparent pour la (1ère ou 2ème) finale de repêchage - catégorie (sexe, poids) : noms des 2 
combattants (rouge – blanc) 
 

Ex. : Tapis 3, se préparent pour la 2ème finale de repêchage des masculins +100 kg : Dupond - Durand 

 
Finales de tableau : 

Tapis (1-2-3-4-…), se préparent pour la finale du tableau (A ou B) - catégorie (sexe, poids) : noms des 2 
combattants (rouge – blanc) 
 

Ex. : Tapis 3, se préparent pour la finale de tableau A des masculins -66 kg : Martin - Roux 

 
Places de 3ème : 

Tapis (1-2-3-4-…), se préparent pour la (1ère ou 2ème) place de 3ème de la catégorie (sexe, poids) : noms des 2 
combattants (rouge – blanc) 
 

Ex. : Tapis 3, se préparent pour la 1ère place de 3ème des masculins -81 kg : Bonnet – Chevalier 

 
Finale : 

Tapis (1-2-3-4-…), se préparent pour la finale de la catégorie (sexe, poids) : noms des 2 combattants (rouge – 
blanc) 
 

Ex. : Tapis 3, se préparent pour la finale de la catégorie masculine -73 kg : Renard - Lelièvre 

 
 

Annonces du combat en cours : 
 
Eliminatoires : 

Tapis (1-2-3-4-…), se présentent : noms des 2 combattants (rouge – blanc) 
 

Ex. : Tapis 3, se présentent : Legrand - Lepetit 

 
Finales de repêchage : 

Tapis (1-2-3-4-…), se présentent pour la (1ère ou 2ème) finale de repêchage - catégorie (sexe, poids) : noms des 2 
combattants (rouge – blanc) 
 

Ex. : Tapis 3, se présentent pour la 2ème finale de repêchage des masculins +100 kg : Dupond - Durand 

 
Finales de tableau : 

Tapis (1-2-3-4-…), se présentent pour la finale du tableau (A ou B) - catégorie (sexe, poids) : noms des 2 
combattants (rouge – blanc) 
 

Ex. : Tapis 3, se présentent pour la finale de tableau A des masculins -66 kg : Martin - Roux 
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Places de 3ème : 
Tapis (1-2-3-4-…), se présentent pour la (1ère ou 2ème) place de 3ème de la catégorie (sexe, poids) : noms des 2 
combattants (rouge – blanc) 
Ex. : Tapis 3, se présentent pour la 1ère place de 3ème des masculins -81 kg : Bonnet – Chevalier 

 
Finale : 

Tapis (1-2-3-4-…), se présentent pour la finale de la catégorie (sexe, poids) : noms des 2 combattants (rouge – 
blanc) + clubs 
 

Ex. : Tapis 3, se présentent pour la finale de la catégorie masculine -73 kg : Renard (Judo Club de la Forêt) – Lelièvre (Judo 
Club de la Garenne)  

 
 

Annonces des vainqueurs : 
 
Eliminatoires :   Tapis (1-2-3-4-...), vainqueur : nom du vainqueur       

Ex. : Tapis 3, vainqueur Legrand 
 

Finales de repêchage :  Tapis (1-2-3-4-...), vainqueur de la finale de repêchage : nom du vainqueur 
 

Finales de tableau :  Tapis (1-2-3-4-...), vainqueur de la finale du tableau (A ou B) : nom du vainqueur 
 

Places de 3ème :  Tapis (1-2-3-4-...), 3ème de la catégorie (sexe, poids) : nom + prénom + club du vainqueur 
Ex. : Tapis 1, 3ème de la catégorie masculine -73 kg : Renard du Judo Club de la Forêt 
 

  Tapis (1-2-3-4-...), vainqueur de la catégorie (sexe, poids) : nom + prénom + club du vainqueur 
Finale :   ou 

Tapis (1-2-3-4-...), champion de France de la catégorie (sexe, poids) : nom + prénom + club 
Ex. : Tapis 1, champion de France catégorie masculine -73 kg : Lelièvre du Judo Club de la Garenne 
 

 
 

Quelques annonces complémentaires : 
 

Appel d’un combattant qui ne se présente pas (1er, 2ème ou dernier appel) : 
(1 min préconisée entre chaque appel) 

Tapis (1-2-3-4-...), 1er appel catégorie (sexe, poids) : nom + prénom + club du combattant 
 
Appel du service médical :  

Médical tapis (1-2-3-4-…) s’il vous plaît  
 

Appel du service technique (lorsque celui-ci est présent) :  
Service technique tapis (1-2-3-4-…) s’il vous plaît  
 

Appel d’un responsable : 
M. ou Mme (nom du responsable) est attendu au tapis (1-2-3-4-…) s’il vous plaît  
 
 
 
 

 

 

 

  


