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Coupe Tanto
Benjamins et Minimes, Masculins et féminins

1 - PASSEPORT EN REGLE

Licence, certificat médical (datant de moins d’un an à la date du tournoi avec la mention « non contre indication
à la compétition »), grades validés par l’enseignant (date, signature).

2 - REGLEMENT

 Chaque couple présente sous une forme enchaînée des réponses libres aux 3 premières attaques des
séries A, B, C de l’expression technique Jujitsu.

 Deux séries en Tori, une série en Uke.

 Techniques de projections effectuées avec contrôle.

 Constitution des couples : deux benjamins ou deux minimes, réunis en couples mixtes, masculins ou
féminins.

 Il sera effectué un classement benjamins et un classement minimes.

 Le jury peut se composer de trois membres, les trois notes seront prises en compte, ou de cinq
membres, les notes extrêmes seront alors écartées.

3 - DEROULEMENT

 Chaque couple est jugé en comparaison avec un autre couple pour chacune des trois séries A, B, C,
des trois techniques 1, 2, 3 :

 Rouge série A (1, 2, 3) / Blanc série A (1, 2, 3)
 Rouge série B (1, 2, 3) / Blanc série B (1, 2, 3)
 Rouge série C (1, 2, 3) / Blanc série C (1, 2, 3)

 En cas d’égalité, les couples présentent à nouveau la série A, puis la série B si l’égalité subsiste.

4 - GRADES

A partir de la Ceinture Jaune (deux timbres de licence minimum)

5 - CRITERES D’EVALUATION

Sincérité - Vitesse - Contrôle - Variété technique - Sécurité


