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COUPE REGIONALE NE WAZA
MASCULINS & FEMININS

Inscriptions par les clubs 7 jours avant via EXTRANET www.ffjudo.com

1 - TENUE DES COMBATTANTS
Ils porteront un judogi blanc (veste et pantalon). Un judogi bleu (veste et pantalon) sera toléré et une ceinture rouge et
bleue.

2 - GRADES - LICENCE - PASSEPORT - CERTIFICAT MEDICAL
- Licence FF Judo de l’année en cours.
- Grades : Ceintures Blanche/Jaune/Orange (interdiction de clés et d’étranglement)

Ceintures Verte/Bleue/Marron (règlement Textes officiels 2015/2016)
- Certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique du Judo, Jujitsu en compétition datant de
moins d’un an.

3 - ARBITRAGE DES COMBATS
Un arbitre par surface. Un juge installé à la table de contrôle assure le suivi des scores.
Stage d’une demi-heure, avant la compétition, obligatoire pour les arbitres.

4 - SURFACE DE COMBAT : 6 m X 6 m ou 4 m X 4 m

5 - DEROULEMENT DU COMBAT
Après le salut traditionnel debout, le combat commencera 1 genou au sol et se terminera par l’abandon d’un des
combattants ou à l’issue du temps réglementaire prévu par les règles techniques.

6 - TEMPS DE COMBAT PAR CATEGORIES D’AGES

Catégories Temps Cat. de poids mas. Cat. de poids fém.
Cadets / Cadettes 3 mn -46, -50, -55, -60, -66, -73,

-81, -90, +90 kg
-44, -48, -52, -57, -63, -70,

+70 kg
Juniors & Seniors M/F 4 mn

-62, -69, -77, -85, -94, +94 kg -55, -62, -70, +70 kg
Seniors de 36 à 45 ans M/F 3 mn
Seniors de 46 à 55 ans M/F 3 mn
Seniors plus de 55 ans 3 mn

7 - CATEGORIES DE POIDS
Les combattants seront répartis selon les catégories de poids en fonction des inscrits avec possibilité de regroupements
morphologiques par les responsables de la commission.

8 - DECOMPTE DES POINTS
Valorisation des actions : à la suite d’une technique d’abandon (étranglements ou clés classiques), de cri, la victoire est
immédiatement attribuée.
Actions valorisées (voir feuille de marquage sur le site www.judo-pdl.fr ou sur la brochure animations)
- uke sur le dos (passage de garde des jambes)
- retournement ou renversement
- immobilisation tenue 10 secondes
- genou sur l’estomac
- position montée
- position inversée
- inversion de position
Précisions sur l’arbitrage lors des différents stages départementaux et régionaux.
Techniques interdites :
Actions interdites : doigts à l’intérieur de la manche ou du pantalon / bloquer le combat volontairement / être passif / clés
sur une articulation autre que le coude
Pénalités progressives : on commence par shido et on monte
- shido (2 points) / chui (4 points)   /   keikoku (6 points)   /   hansokumake (élimination)
Comportement du coach : Respect du règlement, assis sur une chaise à l’emplacement prévu

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Marcel PERES : peresma@wanadoo.fr
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BORDEREAU D'ENGAGEMENT
A LA COUPE REGIONALE NE WAZA 

Nom du Club :  ..................................................................................................................................

Nom du Responsable : .....................................................................................………..................

Adresse :  ........................................................................................................................…………....

 : ................................................Fax : ............................................. E-mail : ……………………

Date des engagements : ………….……… (Merci de respecter les délais d’engagement)

NOM & PRENOM Sexe Catégorie  d’âge Catégorie de Poids

 Faire des copies de ce document si nécessaire. Nom & Signature du Responsable
 Cadet(te)s / Juniors-Seniors M&F / Seniors de 36 à 45 ans M&F / des Engagements

Seniors de 46 à 55 ans M&F / Seniors plus de 55 ans
 Cadets : -55, -60, -66, -73, +73 Kg

Juniors et Seniors M. : -60, -66, -73, -81, -90, +90 Kg
Cadettes : -48, -52, -57, +57 Kg
Juniors et seniors F. :-52, -57, -63, -70, -78, +78 Kg


