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Organiser un Grand Prix des Jeunes
Cahier des charges et recommandations

1) La salle
Mise en place des surfaces de combat :
Disposer d’une salle permettant d’installer au moins six surfaces de tapis, de 6m x 6m minimum
avec 1 mètre de séparation entre les surfaces et 2 mètres de sécurité avec l’extérieur. Une salle
homologuée pour accueillir des compétitions de hand ball (dimension minimale 44m x 22 m)
convient donc parfaitement.

Exemple avec deux rangées de trois surfaces de compétition :

Equipements complémentaires indispensables :

 Vous devrez installer, devant chaque surface de combat, une table permettant d’accueillir
deux à trois commissaires sportifs.

 Prévoir un espace pour le service médical (le médecin ou le secouriste doit pouvoir travailler
dans le calme, avec un minimum d’intimité).

 Vestiaires masculins et féminins, avec douches.
 Salle de pesée, chauffée, permettant là encore un minimum d’intimité.
 Différencier les zones accessibles au public des zones réservées aux athlètes et aux

organisateurs.

24 mètres

17 mètres
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2) L’accueil des participants et du public
Pour un bon déroulement de la journée, les espaces doivent être délimités :

Zones interdites au public, parents compris (prévoir des personnes de l’organisation pour faire respecter
ces règles) :

 Table centrale
 Vestiaires
 Salle de pesée
 Service médical
 Abords des surfaces de combat

Zones à circulation limitée :
 Abords des surfaces de combat (prévoir barrières, supports avec des cordes… pour

limiter l’accès et laisser les commissaires sportifs travailler dans le calme).

Mettre en place un espace bar / restauration.

Affichages indispensables :
 Liste des engagés
 Horaires de la journée (pesée, début des combats)
 Responsables de la manifestation
 Responsables de Ligue
 Membre délégué du Comité directeur de département
 Responsables du club
 Responsable des arbitres
 Responsable des commissaires sportifs
 Calendrier des tournois à venir

3) Le contrôle des engagements
Pesée et contrôle des passeports obligatoires, comprenant :

 Deux licences, dont celle de l’année en cours
 Certificat médical de « non contre-indication à la pratique du judo en compétition »

datant de moins d’un an à la date du tournoi
Pas de tolérance de poids

 on respecte les catégories officielles
 on ne regroupe pas les jeunes de catégories différentes (si un jeune est seul dans sa

catégorie, il ne combattra pas, malheureusement).

4) La gestion des combats (arbitres et commissaires sportifs)
Contacter le responsable départemental d’arbitrage à la fin de la saison précédant votre tournoi,
pour l’organisation du planning départemental (les Grands Prix des Jeunes entrent dans le tournus).
La Commission départementale d’arbitrage désignera un minimum de dix-huit arbitres (trois par
surface de combat), en veillant à inclure des arbitres stagiaires.
Commissaires sportifs : les Grands Prix doivent permettre de faire passer l’U.V 1 de l’examen du
premier dan. Le responsable départemental des Commissaires Sportifs sera présent pour valider
cette unité de valeur.
Les indemnités de séjour (arbitres, commissaire sportifs…) sont celles qui sont pratiquées lors des
compétitions de niveau départemental.
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5) Rôle de l’organisation
Les principaux reproches adressés aux organisateurs de tournois tournent autour de ces quelques
points :

 Horaires non respectés, compétition « interminable »
 Arbitrage insuffisant, en qualité et/ou en quantité
 Mauvaise gestion des poules et des tableaux (erreurs)
 Pas de service médical
 Certains coaches, personnes du public « agressifs »
 Salle inadaptée : - Parking

- Chauffage
- Mauvaises conditions de travail pour les responsables
- Public mal pris en compte (places assises, circulation…)

Une bonne préparation matérielle, un bon investissement des judoka du club permettent d’éviter
bien des écueils. Plusieurs personnes seront désignées par le comité d’organisation (club) pour gérer
la journée :

 Responsable du plateau de compétition. Ses principales missions :
 Régulation des comportements : tenue des combattants, des accompagnants,

du public.
 Transmission des informations au micro (catégories à venir, remise des

récompenses…)
Elle peut être assistée de personnes qui circulent dans la salle pour transmettre ses
consignes, faire respecter les règles.

 Responsable technique : gestion des pesées, du tirage au sort
 Responsable administratif : gestion des tables. Répartition des poules et tableaux

sur les tables, en équilibrant pour éviter les attentes inutiles.
 Responsable d’arbitrage : tournus des arbitres (vérification de la tenue correcte des

arbitres, répartition sur les tapis, en équilibrant les équipes).
 Responsable du bar et de la restauration : accueil du public, des arbitres et

commissaires sportifs. Organisation du verre de l’amitié en fin de manifestation.

Voir pour information la répartition des tâches lors des compétitions régionales.

6) Planning d’une journée
Un Grand prix des jeunes = 35 catégories (19 minimes, 16 cadets/cadettes). Il n’est pas raisonnable
de convoquer 19 catégories minimes à la même heure en sachant qu’on ne dispose que de six
surfaces de combat.

Exemple de programmation :

Catégories d’âges Pesée
Début des
combats

Fin
prévisionnelle

1ère partie Cadets
(9 catégories)

09h00/09h30 10h00 13h00

2ème partie Cadettes et Minimes féminines
(16 catégories)

12h00/12h30 13h00 15h30

3ème partie Minimes masculins
(10 catégories)

14h30/15h00 15h30 18h00

Si nous respectons ce programme, les judoka et leur famille ne passent pas plus de quatre heures
dans la salle.
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Organiser un Grand Prix des Jeunes
Règlement général

1) INTRODUCTION
Au delà du système de compétition pyramidal actuel, (Département - Ligue - Zone - National) avec
des quotas à chaque palier, nous proposons une activité continue sur toute l'année, afin d'augmenter
le nombre d'animations ouvertes à ces catégories d'âges.
Il est organisé un "Grand Prix des Jeunes" réservé aux judoka de la catégorie Minimes filles et
garçons et à la catégorie Cadets et Cadettes, licenciés dans la Ligue des Pays de la Loire et les
Ligues limitrophes.
Ce Grand Prix regroupe cinq Tournois sélectionnés par la Ligue. Chaque département "labellise" un
club. De plus, trois tournois labellisés par la Ligue (Tournoi de Nantes cadet(te)s - Tournoi de
Vendée cadet(te)s/minimes masc. & fém. - Tournoi de Laval minimes masc. et fém.) permettent
également de glaner des points. Ce label donne la possibilité à un club d’organiser une phase
qualificative régionale (cahier des charges) et permet à tout judoka participant d’accumuler un
certain nombre de points. Un classement final sera effectué pour les dix premiers de chaque
catégorie de poids.
Suite aux décisions fédérales concernant la mise en place du calendrier sportif sur l'année civile, la
commission régionale des Animations Jeunes doit appliquer ces directives pour les Grands Prix des
Jeunes Minimes / Cadets.
Le prochain classement final sera donc effectué au 31 décembre 2014 y compris le tournoi de
Nantes.
Le classement suivant sera réalisé avec les tournois organisés sur l'année 2015.

Catégories de poids

MINIMES FILLES nées en 2000-2001 ~ 2001-2002 à partir de janvier 2015 :
Catégories : - 36 kg, - 40 kg, - 44 kg, - 48 kg, - 52 kg, - 57 kg, - 63 kg, - 70 kg, + 70 kg.
MINIMES GARCONS nés en 2000-2001 ~ 2001-2002 à partir de janvier 2015 :
Catégories : - 34 kg, - 38 kg, - 42 kg, - 46 kg, - 50 kg, - 55 kg, - 60 kg, - 66 kg, - 73 kg, + 73 kg.
CADETTES nées en 97-98-99 ~ 98-99-2000 à partir de janvier 2015 :
Catégories : - 40 Kg, - 44 Kg, - 48 kg, - 52 kg, - 57 kg, - 63 kg, - 70 kg, + 70 kg.
CADETS nés en 97-98-99 ~ 98-99-2000 à partir de janvier 2015 :
Catégories  : - 46 Kg, - 50 kg, - 55 kg, - 60 kg, - 66 kg, - 73 kg, - 81 kg, - 90 kg, + 90 kg.

Barème utilisé pour établir le classement après les tournois de sélection

Participation : 5 points par Tournoi du "Grand Prix"
Résultats 1er = 20 points 6ème = 5 points

2ème = 15 points 7ème = 2 points
3ème = 10 points 8ème = 2 points
4ème = 10 points 9ème = 1 point
5ème = 5 points 10ème = 1 point

2) ORGANISATION
Chaque responsable de club devra adresser au "club organisateur" :

 Une inscription via extranet de l’ensemble de ces judoka participant à l’animation
 A défaut, une fiche d'engagement (voir modèle joint) scrupuleusement remplie, nom,

prénom, catégorie de poids, sexe, intitulé exact du club.
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 Le règlement de 4 € par combattant inscrit (droit d'inscription adopté par la Commission
Régionale des Jeunes dans un souci d'uniformité)

au plus tard 8 jours avant la date du tournoi. A défaut, les inscriptions pourront être refusées par le
club organisateur.
Il n’y aura pas d’inscription possible le jour du tournoi. Le règlement est dû sur
le nombre d’inscrits et non sur le nombre d’athlètes présents le jour de la
manifestation.

Nul ne peut s'engager dans deux tournois se déroulant le même week-end sous peine de sanction
(retrait de points au classement).

Pour les catégories Cadets et Cadettes : tous les cadets sélectionnés à la phase nationale 2015 à
l’issue d’une des demi-finales du championnat de France (voir tableau) et les cadets 3ème année
ayant participé au Championnat de France de la saison N-1 ne pourront pas/plus être inscrits dans
un des tournois du Grand Prix des jeunes : l’objectif est en effet de laisser s’exprimer les jeunes qui
n’ont pas accès au « haut niveau » (National et International). La présence de judoka appartenant à
l’élite leur serait préjudiciable.

DATE HORAIRES PESEES LIGUES
ORGANISATRICES LIEU

Week-end du
21 et 22 février 2015

Dimanche
22 février 2015

08h00 - 08h45 Cadets
12h00 - 12h45 Cadettes PDL (7 surfaces) NANTES

Dimanche
22 février  2015

08h00 - 08h45 Cadets
12h30 - 13h15 Cadettes TBO (7 surfaces) ISSOUDUN

(à confirmer)

Week-end du
14 et 15 mars 2015

Samedi
14 mars 2015

08h00 - 08h45 Cadets
12h00 - 12h45 Cadettes NOR (6 surfaces) FORGES LES EAUX

(à confirmer)

Samedi
14 mars 2015

09h00 - 09h45 Cadets(-46 à -66 Kg)
10h30 - 11h30 Cadets(-73 à +90 Kg)

10h30 - 11h30 Cadettes(-44 à -52 Kg)
12h30 - 13h30 Cadettes(-57 à +70 Kg)

BRE (6 surfaces) MUR DE BRETAGNE

Les récompenses sont à l'initiative du club organisateur.

Les Judoka Minimes Masculins, Féminins et Cadets / Cadettes qui ont pris du poids entre les
tournois seront autorisés à combattre dans leur nouvelle catégorie de poids.

A l’inverse, la descente de catégorie de poids n’est pas autorisée. Les points de ce tournoi ne seront
pas comptabilisés.

3) RECOMMANDATIONS DIVERSES
 Présence d'un délégué du Comité Directeur du Département concerné et du Conseiller

Technique Départemental.
 En début de saison, les clubs organisateurs devront se mettre en relation avec leur

commission départementale d’arbitrage, afin de désigner les commissaires sportifs et les
arbitres stagiaires (suivi pédagogique par les évaluateurs de la CDA) et de nommer des
arbitres fédéraux départementaux, régionaux…

 Présence d'un évaluateur, membre du CDA pour l’évaluation des arbitres en formation
(préparation à la coupe du jeune arbitre, stagiaire départemental, arbitre départemental).

 S'appuyer sur ces animations pour mettre en formation les "jeunes" arbitres / commissaires
sportifs, les responsables du tirage au sort.

 Tournois ouverts exclusivement aux Clubs de la Ligue de Judo des Pays de la Loire et des
Ligues limitrophes (BRET / NOR / TBO / POITOU-CHARENTES)

 Les horaires et le système d’invitations sont laissés à l'entière initiative du club organisateur.
 Veiller à ne pas terminer trop tard, penser à ceux ou celles venant d'assez loin.
 Dans le cas de catégories avec un(e) seul(e) engagé(e), l’organisateur préviendra le

responsable du club pour éviter des déplacements inutiles.

CALENDRIER DES ½ FINALES DU CHAMPIONNAT DE FRANCE
CADETS ET CADETTES
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4) REGLEMENTATION
 Six surfaces de tapis minimum obligatoire, de 6m x 6m minimum avec un mètre de

séparation entre les surfaces et deux mètres de sécurité avec l’extérieur.
 Pesée et contrôle des passeports obligatoires (certificat médical de « non contre-indication à

la pratique du judo en compétition » datant de moins d’un an à la date du tournoi).
 Présence d’une antenne médicale.
 Les indemnités de séjour (arbitres, commissaire sportifs…) sont laissées à l’initiative des

clubs.


Arbitrage minimes (il devra être éducatif) : règlement FFJDA, Un arbitre fédéral en titre F1
ou F2 par tapis, assisté d’un arbitre à côté de la table.

Arbitrage minimes :

Le combat débute à distance. Les 2 judokas cherchent à construire une saisie à 2 mains. Le
positionnement en garde haute est autorisé (sans plier Uke). Les attaques « à une main » seront
autorisées dans la mesure où le résultat est immédiat et qu'il n'y a pas de contrainte au niveau du cou
d'Uke (matte immédiat dans les cas inverses).

1) Les fautes de Kumi kata et attitudes négatives : pour toutes les fautes répertoriées dans le
règlement FIJ, concernant cette rubrique. Adaptation pédagogique pour les Minimes : Matte,
explication de la faute et shido direct.

2) Les formes techniques : interprétation des «maki komi» et des «Sutémi» : pas de garde
unilatérale ou garde croisée, ni de saisie ceinture pour les formes Sumi- Gaeshi et autres formes de
Sutémi ou Maki Komi, si le judoka se jette au sol sans suffisamment de préparation et de
déséquilibre ou si son mouvement est jugé dangereux.

3) - le contre sur les formes hanchées (Uchi Mata, Harai Goshi, …) en se jetant dans le dos est
interdit.

- les techniques forme Seoi nage et Tai Otoshi (de même type) réalisées avec un genou au sol
sont autorisées et validées. Les techniques forme Seoi nage (ou de même type) en se jetant
directement deux genoux au sol sont interdites et donc non validées.
Adaptation pédagogique pour les Minimes : Matte, explication de la faute et shido direct.
Rappel : l'arbitre doit annoncer rapidement « matte » quand les 2 combattants sont au corps à corps
et qu'il n'y a pas de résultat immédiat (2 à 3 secondes). Pas de sanction.

4) Les fautes de saisies sous la ceinture : toute saisie ou action en Tachi Waza en dessous de la
ceinture, avec une ou deux mains ou avec le ou les bras en attaque ou défense, telle qu'une
combinaison, un blocage, une contre-attaque ou une liaison debout-sol sont interdites.
Adaptation pédagogique pour les Minimes : matte, explication de la faute sans sanction la première
fois, puis si récidive Hansoku make.

5) Hansoku make
Toute situation d’Hansoku make pour geste contraire à l’esprit du Judo est en application directe et
sans repêchage. Pour les situations d’Hansoku make pour «diving», plonger la tête la première vers
l’avant pendant la préparation ou l’exécution de formes techniques telles qu’Uchi Mata et Harai
Goshi application directe avec repêchage.

6) Situations de Ne Waza
- interdiction des clés de bras et des étranglements
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- la forme d'entrée Sankaku est autorisée en renversement dans sa forme fondamentale, sans
contrainte sur la nuque et en libérant les jambes au moment de l'immobilisation.
- la forme d'entrée Sankaku inversée est interdite.
- les formes de retournement avec contrainte sur les cervicales sont interdites (Exemple : forme dite
«Reitter»). Les contraintes sur les cervicales sont interdites sous toutes ses formes (debout ou au
sol). L’arbitre annonce Matte rapidement, explication et pas de sanction.

Formules de Compétition :
Annoncer au micro la formule choisie pour chaque catégorie

 5 participants : 1 poule avec classement
 6 à 8 participants : 2 poules - Les 2 premiers en tableau avec élimination directe
 9 à 11 participants : 2 poules - Les 2 premiers en tableau avec élimination directe
 12 à 16 participants : 4 poules - Les 2 premiers en tableau avec élimination directe
 17 à 20 participants : 4 poules - Les 2 premiers en tableau avec élimination directe
 21 à 32 participants : 7 ou 8 poules - Les 2 premiers ou le premier de chaque poule en

tableau avec élimination directe.

Tirage au sort
Un logiciel informatique, présenté lors de la réunion régionale de préparation en début de saison (et
fourni gratuitement aux organisateurs) permet de gérer efficacement la mise en poule, en tableaux,
puis la collecte des résultats. Il est donc fortement recommandé aux clubs organisateurs de prévoir
la présence d’une personne apte à utiliser ce logiciel, présente à la réunion de préparation.
Tirage au sort informatique obligatoire.

Conditions d’engagement et gestion des combats :
Minimes M. & F.

 Grade : ceinture jaune/orange minimum.
 Temps des combats : 2 minutes
 Récupération : égale à deux fois le temps de combat, soit 4 minutes
 Avantage décisif : 1 mn

Chaque participant doit se munir d’une ceinture rouge personnelle.

Cadets / Cadettes
 Grade : ceinture orange minimum
 Temps des combats : 3 minutes
 Récupération : 10 mn entre 2 combats

Avantage : Valeur Immobilisation
Yuko : 05 points 10 à 14 secondes
Waza Ari : 07 points 15 à 19 secondes
Ippon : 10 points 20 secondes

ACCOMPAGNANT

- L’accompagnant montre l’exemple à son Judoka en saluant lorsque les combattants entrent sur le
tatami.

- Ils doivent se diriger ensemble vers l’entrée de la zone de combat et effectuer le salut en même
temps dans la zone de combat.

- L’accompagnant est responsable de la conduite de son judoka dès l’entrée dans le lieu de la
compétition jusqu’à son départ, avant et après chaque combat.
- Il est uniquement autorisé à parler à son athlète entre le «matte» et le «hajime». Les conseils
seront strictement limités à la communication avec l’athlète, tactiques, encouragements, des
instructions dans des situations inattendues (comme des blessures, etc.).
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- Il doit rester assis sur sa chaise tout au long du combat.

- Il doit s’assurer que le judoka quitte le tapis immédiatement à la fin du combat et en saluant.
- En cas de non-respect, l’arbitre demandera à l’accompagnant de quitter la zone de compétition.
Dans le cas, où le même accompagnant renouvelle cette faute, il sera exclu pour la journée.

- Tous les types de comportement, montrant un manque de respect pour arbitres, officiels,
accompagnants, judoka, le public, etc. entraîneront une exclusion après décision des responsables
de la compétition et feront l’objet d’un rapport.

5) A L'ISSUE DU TOURNOI

Retour des feuilles de résultats :
Les responsables des Tournois devront dans les plus brefs délais, (huit jours au plus tard après le
Tournoi) adresser à La Ligue de Judo des Pays de la Loire les deux documents suivants :

a) Un état général de participation par catégorie de poids reprenant tous les participants (modèle
joint).
b) La photocopie des poules et tableaux avec classement des dix premiers, permettant de
distinguer les judokas de la première à la dixième place.

Veillez à fournir un document exploitable (écriture, orthographe des noms des judokas et des clubs)
pour éviter les erreurs lors de la retranscription des résultats.

Classement des judoka :
 Un classement sera établi à l'issue de chaque tournoi.
 La Ligue ventilera un classement intermédiaire :

o Aux Comités Départementaux et aux Cadres Techniques
o A l’ensemble des clubs de la Ligue (Correspondants et enseignants)

 Le dernier classement sera établi par addition des points obtenus dans tous les Tournois.
 Principe de sélection :

o Les points
o Participation à trois tournois au minimum
o Les huit premiers du classement général

Réclamation : toute réclamation à propos d'un tournoi devra être faite par écrit à la Ligue de Judo.
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Calendrier des animations
Un classement sera fait au 31/12/2014

GRAND PRIX DES JEUNES
Minimes masculins / féminins  &  Cadets / Cadettes

N° DATE CLUB DEPT ORGANISATEURS
Président / Enseignant

1 12/10/2014 DOJO CASTROGONTERIEN 53 MM. MOREAU / CHENET

2 01/11/2014 JC YONNAIS 85 MM. SALLE / THIRION

3 23/11/2014 SOM LE MANS 72 MM. PASQUIER / RAGUIN

4 18/01/2015 JC NAZAIRIEN 44 MM. MACE / LEMOINE

5 01/02/2015 UCJ 49 49 MM. LE BAUT JY. / LE BAUT C.

Le Tournoi de Nantes Cadet(te)s du 07/12/2014,
le Tournoi de Laval Minimes du 14/02/2015,

l’Open de Vendée Cadet(te)s et Minimes du 04/04/2015
seront pris en compte pour le classement final.

TOURNOIS « SATELLITES »
Benjamins / Benjamines

N° DATE CLUB DEPT ORGANISATEURS
Président / Enseignant

1 25/10/2014 JC YONNAIS 85 MM. SALLE / THIRION

2 11/11/2014 JC MACAIROIS 49 MM. HAMARD / DENIS

3 22/11/2014 SOM LE MANS 72 MM. PASQUIER / RAGUIN

4 14/12/2014 ALLIANCE JUDO 53 53 MM. MEUNIER / TRILLOT

5 25/01/2015 CS MONTOIRIN 44 MM. PERRAIS / LAUDRAIN

Vous trouverez des renseignements complémentaires (actualités, résultats et
classements, documents fournis par les clubs organisateurs avec plan si

nécessaire…)  sur le site de la Ligue : www.judo-pdl.fr
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BORDEREAU D'ENGAGEMENT AU GRAND PRIX DES JEUNES
CADETS / CADETTES 

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

Nom du responsable : ....................................................................………................................

Adresse :  .......................................................................................................................................

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

Nom de l’accompagnant : ……………………………………………………………………..

Tournoi N° Date : …………..     Lieu : ………………………..

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

Cat. de Poids


NOMS & PRENOMS

Orthographe lisible & exacte
Grade Date de Naissance

 Rayer la mention inutile. Faire des copies de ce document si nécessaire.
 Filles : - 40, - 44, - 48, - 52, - 57, - 63, -70, + 70 kg

Garçons : - 46, - 50, - 55, - 60, - 66, - 73, - 81, - 90, + 90 kg

Nom & Signature du Responsable des engagements
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BORDEREAU D'ENGAGEMENT AU GRAND PRIX DES JEUNES
MINIMES MASCULINS / FEMININS 

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

Nom du responsable : ....................................................................………................................

Adresse :  .......................................................................................................................................

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

Nom de l’accompagnant : ……………………………………………………………………..

Tournoi N° Date : …………..     Lieu : ………………………..

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

Cat. de Poids


NOMS & PRENOMS

Orthographe lisible & exacte
Grade

Date de
Naissance

 Rayer la mention inutile. Faire des copies de ce document si nécessaire.
 Filles : - 36, - 40, - 44, - 48, - 52, - 57, - 63, -70, + 70 kg

Garçons : - 34, - 38, - 42, - 46, - 50, - 55, - 60, - 66, - 73, + 73 kg

Nom & Signature du Responsable des engagements
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LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE
Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées

BENJAMINS   &   BENJAMINES

2014 / 2015
STADE MUNICIPAL DU LAC DE MAINE - 49000 ANGERS - 02 41.73.32.55 -

E-mail : liguejudo.paysdelaloire@gmail.com
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Organiser un Tournoi satellite
Règlement général

Le « tournoi satellite» benjamins / benjamines doit permettre aux jeunes judokas de compléter leur
découverte de l’opposition dans une atmosphère éducative, dépassionnée et sans aucune pression
sur les participants.
C’est une entrée progressive dans la compétition sous une forme adaptée qui est recherchée.
De l’échauffement à la remise des récompenses, le jeune judoka doit être dans un CONTEXTE
EDUCATIF ; les rencontres doivent se dérouler dans une ambiance emprunte de sérieux et de
respect. Les organisateurs se reporteront au cahier des charges des Grands Prix des Jeunes pour y
trouver des indications pratiques et des conseils quant à l’organisation d’un tournoi.

1) INTRODUCTION
Ces « tournois satellites » regroupent cinq tournois sélectionnés par la Ligue des Pays de la Loire.
Ils s’adressent aux Benjamins / Benjamines licenciés dans les Pays de la Loire et les ligues voisines
(Normandie, Bretagne, T.B.O., Poitou Charentes, etc…).

Suite aux décisions fédérales concernant la mise en place du calendrier sportif sur l'année civile, la
commission régionale des Animations Jeunes doit appliquer ces directives pour les Tournois
Satellites Benjamin(e)s.
Le prochain classement final sera donc effectué au 31 décembre 2014.
Le classement suivant sera réalisé avec les tournois organisés sur l'année 2015.

Ce tournoi permet à tout judoka participant d’accumuler un certain nombre de points. Un
classement final sera effectué pour les huit premier(e)s de chaque catégorie de poids.

Catégories de poids

Benjamines filles nées en 2002/2003 (2003/2004 à partir de janvier 2015)
-28 Kg -32 Kg -36 Kg -40 Kg -44 Kg -48 Kg -52 Kg -57 Kg -63Kg     +63 Kg

Benjamins garçons nés en 2002/2003 (2003/2004 à partir de janvier 2015)
-27 Kg -30 Kg -34 Kg -38 Kg -42 Kg -46 Kg -50 Kg -55 Kg -60 Kg -66Kg    +66 Kg

Temps de combat
 Benjamins / benjamines :    1.30 minutes
 Récupération entre deux combats égale à deux fois le temps de combat, soit trois minutes

Avantage : Valeur Immobilisation
Yuko : 05 points 10 à 14 secondes
Waza Ari : 07 points 15 à 19 secondes
Ippon : 10 points 20 secondes

Classement

Participation 5 points par « tournoi satellite », plus un bonus de :

1er = 20 points 5ème = 5 points
2ème = 15 points 6ème = 5 points
3ème = 10 points 7ème = 2 points
4ème = 10 points 8ème = 2 points
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2) ORGANISATION

Inscriptions
Chaque responsable de club devra adresser au club organisateur :

 Une inscription via extranet de l’ensemble de ces judokas participant à l’animation
 A défaut, une fiche d'engagement (voir modèle joint) scrupuleusement remplie, nom,

prénom, catégorie de poids, sexe, intitulé exact du club.
 le règlement : 4 € par judoka engagé pour tous les tournois, au plus tard huit jours avant la

date du tournoi. Les organisateurs pourront refuser les inscriptions si ces deux conditions ne
sont pas respectées. Le règlement est dû sur le nombre d’inscrits et non sur le nombre
d’athlète présent le jour de la manifestation.

Grades, licences, certificat médical
 ceinture jaune minimum
 deux années de licence dont celle de l’année en cours
 passeport sportif de moins de huit ans ou passeport jeune
 certificat médical datant de moins d’un an à la date du tournoi, avec mention

« non contre indication à la pratique du Judo en compétition »
NOTA : les judokas qui auront pris du poids entre deux tournois seront autorisés à combattre dans
leur nouvelle catégorie de poids (descente de poids non autorisée)

Arbitrage éducatif benjamin(e)s: règlement F.F.Judo

Un arbitre fédéral en titre F1 ou F2 par tapis, assisté d’un arbitre à côté de la table.

ARBITRAGE - Règlement spécial éducatif (les spécificités du règlement Minimes s'appliquent aux
Benjamins, hormis les restrictions ci-dessous qui sont spécifiques aux benjamins).

a) Saisies : le combat débute à distance (saisies non installées). L'arbitre veillera à l'installation
systématique d'une saisie à deux mains pour les deux participants. Après cette saisie, les attaques
«à une main» (ippon Seoi nage, Koshi Guruma...) seront autorisées dans la mesure où le résultat est
immédiat et qu'il n'y a pas de contrainte au niveau du cou de Uke (matte immédiat dans les cas
inverses). Le positionnement en garde haute est autorisé (sans plier Uke).

b) Formes techniques : interdiction des Sutémi, des Maki komi et des attaques avec 1 ou 2 genoux
au sol. Interdiction des clés de bras et des étranglements.

Recommandations et interventions de l’arbitre :

L’arbitre doit intervenir pour arrêter toute action qu’il estime dangereuse (possibilité d’arrêter le
combat en cas de récidive).
Faire rectifier les postures (tête baissée, dos rond…).

Décision en cas d'égalité : elle sera prise en concertation des deux arbitres référents selon la
majorité des trois.

Système de score : le combat s’arrête au premier Ippon
Le premier de la poule sera celui qui aura remporté le plus grand nombre de victoires. En cas
d’égalité de victoires, le nombre de points détermine le premier et le deuxième.

En cas d’égalité de victoires et de points entre deux combattants, celui qui aura gagné le combat les
opposant sera déclaré vainqueur. En cas de nécessité, un combat supplémentaire pourra être
organisé ; le combat sera arrêté dès que l’un des deux combattants aura marqué Ippon ou Waza Ari
(sol-debout).
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ACCOMPAGNANT
- L’accompagnant montre l’exemple à son Judoka en saluant lorsque les combattants entrent sur le
tatami.

- Ils doivent se diriger ensemble vers l’entrée de la zone de combat et effectuer le salut en même
temps dans la zone de combat.

- L’accompagnant est responsable de la conduite de son judoka dès l’entrée dans le lieu de la
compétition jusqu’à son départ, avant et après chaque combat.
- Il est uniquement autorisé à parler à son athlète entre le « matte » et le « hajime ». Les conseils
seront strictement limités à la communication avec l’athlète, tactiques, encouragements, des
instructions dans des situations inattendues (comme des blessures, etc.).

- Il doit rester assis sur sa chaise tout au long du combat.

- Il doit s’assurer que le judoka quitte le tapis immédiatement à la fin du combat et en saluant.
- En cas de non-respect, l’arbitre demandera à l’accompagnant de quitter la zone de compétition.
Dans le cas, où le même accompagnant renouvelle cette faute, il sera exclu pour la journée.

- Tous les types de comportement, montrant un manque de respect pour arbitres, officiels,
accompagnants, judoka, le public, etc. entraîneront une exclusion après décision des responsables
de la compétition et feront l’objet d’un rapport.

3) REGLEMENTATION

Surfaces de combat
Cinq surfaces de combat minimum : 6m X 6m (possibilité de tapis de 4m X 4m) avec 1m de
séparation et 2m de sécurité pour la zone extérieure.

Pesée et contrôle des passeports obligatoires.

Catégories : les organisateurs pourront ne pas respecter les catégories officielles et constituer
des groupes de poids quand les conditions l’imposeront (manque de combattants dans une
ou deux catégories). Dans ce cas, il conviendra de respecter, dans la mesure du possible, un
écart de poids maximum de 10% pour constituer un groupe.

Présence d’une antenne médicale

Formule de compétition
Organisation : un échauffement collectif devra être organisé avant le premier tour de la
compétition.
Un benjamin ne devra pas participer à plus de deux tournois / manifestations par mois.
A chacune de ces manifestations, il ne devra pas faire plus de six combats (règlement fédéral).
Annoncer au micro la formule choisie pour chaque catégorie.

5 participants : 1 poule avec classement
6 à 8 participants : 2 poules - les 2 premiers en tableau avec élimination directe
9 à 11 participants : 2 poules  poule A (5 combattants) les 2 premiers en tableau

 poule B (6 combattants) les 2 premiers en tableau
avec élimination directe

12 à 16 participants : 4 poules - les 2 premiers en tableau avec élimination directe
17 à 20 participants : 4 poules - les 2 premiers en tableau avec élimination directe
21 à 32 participants : 7 ou 8 poules - les 2 premiers ou le premier de chaque poule de
A à D et de E à H en tableau avec élimination directe.
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4) A L’ISSUE DU TOURNOI
Le responsable du tournoi adressera dans les plus brefs délais (huit jours au plus tard après le
tournoi) à la Ligue de Judo des Pays de la Loire les deux documents suivants :

 un état général de participation par catégorie de poids (modèle joint) ; chaque participant
marque 5 points de participation.

 une photocopie ou l’original des poules et tableaux avec un classement récapitulatif des
huit premiers avec distinctions des 1er, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème et 8ème.

Veillez à fournir un document exploitable (écriture, orthographe des noms et prénoms des judoka et
bien sûr des clubs) afin d’éviter des erreurs lors de la retranscription des résultats.

Le classement final sera établi par addition des points obtenus lors des tournois.

En cas d’égalité, le nombre de tournois effectués sera pris en considération.

5) RECOMMANDATIONS DIVERSES

 Présence d’un délégué du Comité Directeur du département concerné.
 Les horaires et le système de convocation, les moyens d’information sont laissés à l’entière
initiative du club organisateur.
 Veillez à ne pas terminer trop tard, ni commencer trop tôt, pensez aux jeunes venant d’assez loin.

En début de saison, les clubs organisateurs devront se mettre en relation avec leur commission
départementale d’arbitrage, afin de désigner les commissaires sportifs et les arbitres
stagiaires (suivi pédagogique par les évaluateurs de la CDA) et de nommer des arbitres
fédéraux départementaux, régionaux…

 Indemnité de séjour (arbitres, commissaires sportifs) laissée à l’initiative du club organisateur.
 Récompenses : à l’initiative du club organisateur.

Chaque club organisateur doit, le jour du tournoi, afficher en évidence le calendrier des « tournois
satellites » benjamins / benjamines (voir fiche dans la partie « Grand Prix des Jeunes »).
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BORDEREAU D'ENGAGEMENT AUx TOURNOIS SATELLITES
BENJAMINS / BENJAMINES 

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

Nom du responsable : ..............................................................………........................................................

Adresse :  .........................................................................................................................................................

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

Nom de l’accompagnant : …………………………………………………………………………………

Tournoi N° Date : …………..     Lieu : ………………………..

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

Cat. de Poids NOMS & PRENOMS

Orthographe lisible & exacte
Grade Date de Naissance

 Rayer la mention inutile. Faire des copies de ce document si nécessaire.
 Filles : -28, - 32, - 36, - 40, - 44, - 48, - 52, - 57, - 63, + 63 kg

Garçons : -27, - 30, - 34, - 38, - 42, -46,- 50, - 55, - 60, - 66, +66 kg

Nom & signature du Responsable des engagements
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21

Critérium Régional d’Expression
Technique

Benjamins - Benjamines

La "Championnite" précoce a envahi bien des disciplines.

Si elle ne nous menace pas encore, la responsabilité de chacun d'entre nous (enseignant, dirigeant ou
parent), est engagée dans le devenir de notre discipline et dans l'avenir de nos enfants.

Il convient de leur apprendre d'abord le Judo... puis la compétition.

L'un des enjeux est technique. Par chance, le Judo est une activité très technique. Cette technicité, qui est
une des richesses essentielles de notre patrimoine, doit être conservée et étendue.

Dans cette optique et sur la recommandation de l’Ecole Française, la Ligue de Judo, Jujitsu des Pays de la
Loire organise pour la Catégorie Benjamins - Benjamines :

UN CRITERIUM REGIONAL D’EXPRESSION TECHNIQUE

Nous contribuerons ensemble à une démarche d'enseignement toujours plus active, attrayante et
dynamique.

1) ORGANISATION EN DEUX PHASES

 1ère phase : Départementale

Objectif : Sélectionner les meilleurs couples.

Dans les départements à forte démographie, il est recommandé de procéder à des sélections de District.

A ce niveau, il est envisageable d'ouvrir cette manifestation aux ceintures jaunes.

 2ème phase : Régionale

Les couples candidats sont engagés par l’intermédiaire de leur Comité, à l’issue de l’épreuve de sélection
départementale.

GRADES QUOTA
1 - Ceinture jaune/orange
2 - Ceinture orange
3 - Ceinture orange/verte
4 - Ceinture verte

Global par département :
12 couples à répartir sur les catégories de grades



22

2) ENGAGEMENT ET COMPOSITION DES COUPLES

ANNEES DE NAISSANCE 2002/2003 (2003/2004 à partir du 01/01/2015)

Les deux participants de chaque couple pourront être licenciés, pour l'année en cours, dans deux
associations différentes, ceci afin d’éviter les trinômes.

Les couples candidats pourront être constitués sous trois formes au choix : Masculins, Féminins ou
Mixtes.

Deux candidats de grades différents, participeront dans la catégorie du grade le plus élevé.

Chaque participant ne pourra être classé qu’avec 1 seul partenaire.

Le passeport en règle sera exigé pour les deux membres du couple : licence, certificat médical (datant de
moins d’un an à la date du tournoi avec la mention « non contre indication à la pratique du Judo en
compétition »), grades validés par l’enseignant (date, signature).

3) JUGEMENT

Les Jurys sont composés des stagiaires en formation.

Chaque Jury sera composé d'au moins deux membres qui jugeront l'ensemble d'une même épreuve.

Chaque jury s'inscrira dans une logique de "perfectionnement global", propre à cette catégorie d'âges.

L'objectif final de chacune des évaluations, vise à apprécier une situation évolutive, résultant de deux
protagonistes inter agissants.

4) CLASSEMENT

Le classement n’est pas individuel, mais se fait par couples, pour chacune des catégories de grades.
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LEXIQUE
(destiné à favoriser l'harmonisation des Critériums Techniques)

Opportunité : occasion favorable (offerte ou créée) à l'application d'une technique

Séquence tactique : phase d'opposition ou d'étude dans laquelle des actions d'attaque et de défense se
succèdent

Enchaînement : séquence tactique dans laquelle celui qui a engagé sincèrement la 1ère technique utilise la
réaction de l'autre pour effectuer une nouvelle technique

Redoublement d'attaque : enchaînement dans lequel Tori utilise plusieurs fois la même technique

Contre-prise : séquence tactique dans laquelle celui qui fait la dernière action la réalise à partir d'une action
déjà engagée par l'autre

Confusion : simulation d'attaque ayant pour but de créer une réaction chez l'adversaire et permettant
d'exécuter une technique initialement prévue

Défense : séquence tactique qui annihile une attaque de l'adversaire

Esquive : action de défense dans laquelle "l'attaqué" se soustrait à l'action de l'attaquant par déplacement de
tout ou partie de son corps en évitant d'opposer les forces

Blocage : action de défense "au contact" dans laquelle les combattants s'opposent force contre force

Retournement : action destinée à orienter le dos de Uke vers le sol à partir de sa position inférieure ou
supérieure où son ventre est orienté vers le sol

Situation d'étude : procédé pédagogique destiné à recréer le contexte favorable à l'application d'une
technique

Yaku soku geiko : permet de travailler mutuellement les attaques, c'est à dire que l'on ne gêne pas son
partenaire par des résistances intempestives ou des attitudes négatives.
La primauté est donnée à l'attaque, l'esprit est complètement libre quant à la défense, il n'y a pas de Tori
ou de Uke.
Yaku soku geiko doit être le reflet du Judo que l'on souhaiterait pratiquer en Randori
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CRITERIUM REGIONAL D’EXPRESSION TECHNIQUE
Benjamins - Benjamines

Grade minimum requis : - pour l’échelon départemental : ceinture jaune
- pour l’échelon régional : ceinture jaune/orange

Quatre catégories sont définies 1. Jaune/Orange  2. Orange 
3. Orange/Verte  4. Verte 

Fiche de notation du couple
1er -Nom :

Prénom :
Grade :

2ème -Nom :
Prénom :
Grade :

Club : Département :

Ateliers 1er candidat 2ème candidat Total couple

N°1   CHUTES

Démonstration INDIVIDUELLE des
Chutes arrière
Chutes latérales (droite & gauche)
Chutes avant (droite & gauche, bloquées et relevées)

/20 /20 /40

N°2   EXPRESSION TECHNIQUE NE WAZA

Une expression libre de 1mn30 durant laquelle chaque judoka devra montrer sa capacité
d’attaque, de défense, de reprise d’initiative, de mobilité adaptée aux situations
nombreuses qui en découleront. Toute situation figée, sans action de l’un ou de l’autre
judoka pourra entraîner une moins value dans la notation.
Il en va de même pour tout aspect chorégraphié, incompatible avec la notion de Yaku
Soku Geiko.

/20 /20 /40

N°3   EXPRESSION TECHNIQUE NAGE WAZA

Démonstration sur 1 minute par judoka. Le couple se déplace de façon continue et en
enchaînant les quatre situations d’étude en déplacement (avant, arrière, latérale,
circulaire), afin de projeter sur les quatre secteurs de chute.
Le couple intègre à sa présentation au moins deux séquences tactiques : redoublement
d’attaque après esquive, enchaînement, liaison debout-sol (sans retomber sur le
partenaire),…

/20 /20 /40

N°4   YAKU SOKU GEIKO

Pendant 1 minute 30 libre :
Esquives, redoublements d’attaques, reprises d’initiatives,…
Eviter le Nage Komi, mais ne pas arriver jusqu’au combat /40 /40 /80

Classement général du couple /100 /100 /200

RANDORI
Une séquence de 15 ' sera animée par les Cadres Techniques et par les élèves de l'école des cadres.

Les judoka de toutes les catégories de grade termineront ainsi cette animation par une activité commune.

P.S. : Pas de demi-point et pas de note égale à 0. Notes mini/maxi : 5 à 19/20, 10 à 39/40

N.B. : Deux participants de grades différents (signés sur le passeport) seront classés dans la catégorie de grade supérieur,
y compris en cas de passage de grade entre les deux phases.
En cas d’égalité, les deux couples seront départagés par la note obtenue au Yaku - Soku - Geiko
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Coupe Régionale Kata
Masculins, féminins, mixtes

Les clubs envoient leurs inscriptions directement au secrétariat de la Ligue 7 jours avant
en utilisant le bordereau disponible sur le site www.judo-pdl.fr ou dans la brochure « Animations ».

1 - PREAMBULE

Suite à l’édition 2013/2014 qui appliquait le nouveau règlement avec succès, nous vous proposons une Coupe
Régionale Kata identique.
Pour la catégorie Minime, concernée par la particularité de la Coupe de France Minime par Equipe de
Département (une expression kata par couple Masculin et Féminin) le règlement est maintenu.
Merci de prendre connaissance des règlements ci-après.

2 - REGLEMENT COUPE REGIONALE KATA MINIMES
Un passage préliminaire de tous les couples (M et F distinctement) établira un classement.
Les 6 premiers de chaque sexe feront une deuxième prestation qui déterminera le classement final.
A chaque étape (2 au total donc), une série sera tirée au sort parmi les trois premières du NAGE NO KATA
Les groupes de sexe seront constitués ainsi.
 TORI masculin = Couple MASCULIN, TORI féminin = Couple FEMININ
 Grade minimum Ceinture Orange

3 - REGLEMENT COUPE REGIONALE KATA CADETS
Un passage préliminaire de tous les couples (sans distinction de sexe) établira un classement.
Les 6 premiers feront une deuxième prestation qui déterminera le classement final.
A chaque étape (2 au total donc), les trois premières du NAGE NO KATA.
 Grade minimum Ceinture Verte

4 - REGLEMENT COUPE REGIONALE KATA NOUVEAUX AMENAGEMENTS

A. PARTICIPATION
Deux catégories :
1) Juniors / Séniors (vert, bleu, marron)
Au choix
3 premières séries du Nage No Kata ou
12 premières techniques du Goshin Jitsu

2) Juniors /Séniors (1er dan et plus)
Au choix parmi tous les kata concernés
Exécution dans la totalité

Possibilité pour les couples de présenter 2 Kata différents (pas de réversibilité ni de changement d’Uke pour le
même Kata).
Les compétiteurs doivent être licenciés auprès de leur fédération et être à jour de leur certificat médical.

B. KATA
Les Kata concernés sont les 6 suivants :
Nage No Kata, Kime No Kata, Katame No Kata, Kodokan Goshin Jitsu, Juno Kata, Koshiki No Kata
Les Juges évaluent les Kata sur la base officielle du Kata Kodokan
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C. EQUIPEMENT
Les compétiteurs se présenteront en judogi blanc règlementaire.
Les femmes devront porter un tee-shirt blanc sous leur veste et attacher leurs cheveux.

D. DEROULEMENT
Préliminaires de tous les Kata
Finales suivies des remises de récompenses

E. SYSTEME DE NOTATION
La note minimum et la note maximum sont supprimées afin de faire une moyenne des notes restantes
accordées par les Juges. (dans la mesure du possible)

Chaque technique est évaluée selon la méthode suivante :
CHAQUE MOUVEMENT est noté sur 10 points
OUVERTURE KATA sur 10 points
FERMETURE KATA sur 10 points
IMPRESSION D’ENSEMBLE (fluidité, rythme, déplacement) sur 10 points

Le score positif décroît par des fautes symbolisées par des croix sur la feuille de notation.
Petite faute = - 1 point
Faute moyenne = - 3 points
Faute grave = - 5 points
Technique oubliée = 0 / 10
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BORDEREAU D'ENGAGEMENT
A LA COUPE REGIONALE KATA 

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

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

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

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

Date des engagements : ………….……… (merci de respecter les délais d’engagement)
pour permettre la convocation des jurys nécessaires

NOM & PRENOM
Cat. d’âge

(minimes, cadets…)
Grade Choix du kata

 Faire des copies de ce document si nécessaire. Nom & Signature du Responsable
 Choix du kata :  Nage No Kata des engagements

 Goshin Jitsu
 Ju No Kata
 Katame No Kata
 Kime No Kata
 Koshiki No Kata
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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 2014/2015)
- 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 -55, -60, -66, -73, +73 kg -48, -52, -57, +57 kg
Juniors & Seniors M/F 4 mn

-60, -66, -73, -81, -90, +90 kg -52, -57, -63, -70, -78, +78 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
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LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE
Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées

« Ensemble, effaçons les différences »

2014 / 2015

STADE MUNICIPAL DU LAC DE MAINE - 49000 ANGERS - 02 41.73.32.55 -
E-mail : liguejudo.paysdelaloire@gmail.com
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Grand Prix Judo Adapté
« Ensemble, effaçons les différences ! »

Règlement Général des Tournois

1 - INTRODUCTION

En plus des stages départementaux, du stage régional et du championnat régional Sport adapté, nous
souhaitons proposer une activité continue sur toute l'année, afin d'augmenter le nombre d'animations
ouvertes à ce public.

Il est organisé des tournois réservés aux personnes handicapées mentales : catégories MINIMES,
CADETS, JUNIORS et SENIORS masculins et féminins ayant une licence FFJ ou FSA (ou les deux)
disposant aussi d’un passeport sportif (FFJ ou FSA).

RAPPEL : une prise en charge de la licence Judo F.F.J.D.A. est possible pour un judoka déjà licencié
FSA ou FSH. Contacter la Ligue pour plus d’informations.

Nous suivrons le règlement FSA pour le bon déroulement de la manifestation : les catégories d’âges, les
catégories de poids de la FFJ et les classifications par division de la FSA.

Organisation d’un parcours orienté et/ou une « division 3 » technique en parallèle, suivant le nombre de
participants.

2 - ORGANISATION

1. Chaque responsable de club devra adresser au club organisateur :

 une fiche d'engagement (voir modèle joint) scrupuleusement remplie, nom, prénom, catégorie
de poids, sexe, intitulé exact du club, division…

au plus tard 8 jours avant la date du tournoi (éviter les inscriptions le jour du tournoi).

2. Les récompenses (diplômes, cadeaux ou médailles) sont à l'initiative du club organisateur.

3 - RECOMMANDATIONS DIVERSES

- Présence d'un délégué de la Commission mixte régionale judo et personnes en situation de
handicap

- Tournois ouverts aux Clubs affiliés à la FFJudo.
- Les horaires et le système d’invitations sont laissés à l'entière initiative du club organisateur.
- Veiller à ne pas terminer trop tard, penser à ceux ou celles venant d'assez loin.

4 - REGLEMENTATION

- 2 à 3 surfaces de tapis minimum obligatoires
- Pesée et contrôle des licences obligatoires, passeport et certificat médical (datant de moins d’un an à la

date du tournoi avec la mention « non contre indication à la compétition ») suivant la réglementation FFJ
ou FSA.

- Présence d’une antenne médicale
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Arbitrage (il devra être éducatif) : 1 arbitre sur le tapis
1. Corps arbitral :  arbitres départementaux, stagiaires départementaux

ou
 enseignants, ceintures noires

2. Règlement FSA
Réglementation en vigueur de la Fédération Française de Sport Adapté pour le Judo.

Classification des participants en Divisions

Groupe de combat :
Division 1 :

 Compréhension de la notion d’opposition
 Connaissance de la règle du judo : « pour gagner, je dois attaquer et savoir me défendre »
 Connaissance du statut de « Tori-Uke » avec passage de l’un à l’autre
 Réalisation de gestes techniques en déplacement
 Défense de la part de Uke
 Réalisation des liaisons debout-sol
 Connaissances des règles d’arbitrage simples
 Shiaï : Minimes (règlement FSA)

Cadets, juniors, seniors : Shime Waza autorisés
Kansetsu Waza interdits
Sutemi autorisés
Compétitions en poules
Pas de pénalités sauf si récidive intentionnelle

Division 2 :
 Ebauche de notion d’opposition
 Connaissance du statut de « TORI » uniquement
 Réalisation des techniques primaires en déplacement
 Attaques directes en déséquilibre de la part de « Tori »
 Connaissance des règles simples d’arbitrage
 Shiaï : Minimes (règlement FSA)

Cadets, juniors, seniors Shime Waza interdits
Kansetsu Waza interdits
Sutemi interdits
Attaques directes aux jambes interdites
Compétitions en poules
Pas de pénalités

Division 3 :
 Pas de notion d’opposition
 Pas de notion du but du Judo de combat
 Acquis ou début de l’acquisition de connaissances techniques debout ou au sol
 Acquis ou début d’acquisition de règles sociales
 Difficultés de déplacement à deux
 La notion d’enjeu doit être intégrée
 Epreuve : Randori au sol ou Randori éducatifs debout

Formules de Compétition :
Poule ou tableau

5 - A L’ISSUE DU TOURNOI
Les clubs organisateurs envoient les résultats à la Ligue (judo.pdl@wanadoo.fr). Ceux-ci seront mis à
disposition sur le site www.judo-pdl.com
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CALENDRIER 2014 / 2015

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 8 JOURS AVANT

N° DATE DU
TOURNOI NOM DU CLUB DEPT ORGANISATEURS

1 44 J. CABARET

2 49 A. GODARD/V. BLANDINEAU

3 03/04/2015 JC Mayennais 53 J. TRILLOT / V. LANDAU

4 72 E. EGON

5 18/01/2015 JC Challandais 85 M. DELINEAU

STADE MUNICIPAL DU LAC DE MAINE - 49000 ANGERS - 02 41.73.32.55 -
E-mail : liguejudo.paysdelaloire@gmail.com

LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE
Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées
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BORDEREAU D'ENGAGEMENT
GRAND PRIX SPORT ADAPTE

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

Nom de l’Accompagnateur : .....................................................................................………................

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

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

Tournoi N° Date : ………….             Lieu : ……………………………………..

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

Cat. de
Poids

NOMS & PRENOMS

Ecriture lisible & orthographe exacte
Grade

Date de
Naissance Division

Nom & signature du responsable des engagements
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LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE
Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées

2014 / 2015

STADE MUNICIPAL DU LAC DE MAINE - 49000 ANGERS - 02 41.73.32.55 -
E-mail : liguejudo.paysdelaloire@gmail.com
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Critérium d’Expression Technique
Judo - Jujitsu

S u r  s é l e c t i o n  d é p a r t e m e n t a l e

Expression libre Précisions

Benjamin(e)s
(à partir de ceinture
jaune)

Libre 1 mn 15 Maximum
Sans arme, sans clé, sans
étranglement

L’évaluation sera axée
sur la sécurisation du
partenaire.

Minimes
Libre 1 mn 30 Maximum
Sans arme

L’évaluation sera axée
sur la sécurisation du
partenaire.

Orange / Verte
Cadets,
juniors/seniors,
vétérans

Libre 1 mn 30 Maximum
Sans arme

L’évaluation sera axée
sur la sécurisation du
partenaire.

Bleue / Marron
Cadets,
juniors/seniors,
vétérans

Libre 1 mn 30 Maximum

L’évaluation sera axée
sur la précision
technique et les formes
de corps.

Noires
Cadets,
juniors/seniors,
vétérans

Libre 2 mn Maximum
L’évaluation sur axée sur
la richesse technique et
la vitesse d’exécution.
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Règlement du circuit régional combat Jujitsu
Saison 2014 / 2015

Une animation est proposée par département et ouverte à l’ensemble des pratiquants de la région des Pays
de la Loire.

Objectif :
Le circuit régional combat offre la possibilité aux pratiquants judo jujitsu de découvrir l’opposition avec
les règles du jujitsu combat.

Conditions d’accès au circuit régional combat:
Etre licencié à la FFJDA
De justifier de deux années de licences
D’avoir un certificat médical en cours de validité.

Modalités d’inscriptions :
Les inscriptions seront centralisées pour chaque département par l’instructeur ou par le comité
départemental et envoyées à l’instructeur ou au comité départemental organisateur de l’animation combat
deux semaines avant l’animation (Merci de respecter les délais).

Catégories de poids :
Masculins jun/sen : -56kg, -62kg, -69kg, -77kg, -85kg, -94kg, +94kg
Féminines jun/sen : -49kg, -55kg, -62kg, -70kg, +70kg
Cadets : -46kg, -50kg, -55kg -60kg, -66kg, -73kg, -81kg, +81kg
Cadettes : -40kg, -44kg, -48kg -52kg, -57kg, -62kg, -70kg, +70kg

Catégories de ceintures :
Oranges à bleues
Marrons et noires
Vétérans (+ 40 ans)

Règlement arbitrage :
Le règlement est à votre disposition sur le site de la Fédération Française de judo jujitsu

Technique prohibée :
Pour des raisons de sécurités et sur décision de la commission régionale, la technique Kami Basami est
interdite sur le circuit régional combat.

Classement :
Il sera effectué des classements intermédiaires et un classement final sur l’ensemble des animations du
circuit combat. Classements consultables sur le site de la ligue. www.judo-pdl.fr
Il n’y aura pas de finale régionale.

Attribution des points :

Premier : 10 points Place de Deux : 7 points

Place de trois : 5 points Place de  5 : 2 points

Participation : 1 point



40

LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE
Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées

BENJAMIN(E)S
MINIMES Masculins & Féminins

Animations :
 clubs
 inter-clubs
 départements

2014 / 2015
STADE MUNICIPAL DU LAC DE MAINE - 49000 ANGERS - 02 41.73.32.55 -

E-mail : liguejudo.paysdelaloire@gmail.com
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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
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LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE
Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées

ACTIVITES POUSSINS(ES) OFFICIELLES

Animations :
 clubs
 inter-clubs
 départements

2014 / 2015
STADE MUNICIPAL DU LAC DE MAINE - 49000 ANGERS - 02 41.73.32.55 -

E-mail : liguejudo.paysdelaloire@gmail.com



43

TORA-NO-KO TAI-KAI
Tournoi des Petits Tigres Réservé aux Poussins et Poussines

A - PARTICIPANTS
– activité mixte ouverte aux poussins et poussines.
– années de naissances, voir règles techniques en annexe I.
– grades à partir de la ceinture blanche-jaune incluse.
– passeport sportif validé par 2 timbres de licence FFJDA.
– certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique du judo fourni lors de la 1ère prise de licence.

B - INSCRIPTION
– les couples sont inscrits par l’intermédiaire des responsables de club.
– le premier inscrit de chaque couple (A1, B3 et C5) est celui qui possède le plus d’efficacité en randori (voir fiche

d’inscription et fiche de résultats).
– les participants sont groupés par poules de 6 constituées en groupes morphologiques.

C - REGLEMENT
1) Première épreuve
« Expression technique » YAKU - SOKU - GEIKO avec son partenaire
Chaque couple affronte les deux autres en YAKU - SOKU - GEIKO parallèles.
Première rencontre : couple A (judoka A1 et A2) rencontre le couple B (judoka B1 et B2).
Les judoka effectuent un YAKU - SAKU - GEIKO de 1 »30 devant trois juges arbitres.

a) Critères de jugement
– variété technique,
– précision technique et contrôle lors des projections,
– vitesse d’exécution.
Les « minimums exigibles » de la Progression Française d’Enseignement serviront de base pour les contenus attendus par les
juges.

b) Notation
– Chaque juge peut attribuer 10 - 15 ou 20 points à chaque couple.
– La décision se prend à la majorité des juges :

10-10-10
10-10-15
10-10-20
15-15-20 15

10
10-15-15
10-15-20
15-15-15

15
10-20-20
15-20-20
20-20-20

20

Chaque judoka effectue ainsi 2 YAKU - SOKU - GEIKO de 1« 30 chacun et peut comptabiliser de 20 à 40 points pour cette
épreuve.

Définition du YAKU – SOKU – GEIKO
Les 2 partenaires exécutent les techniques et les séquences de leur choix (y compris liaison debout-sol et ne-waza) en
déplacement et sans opposition. Il n’est pas demandé de changer après chaque technique les rôles de tori et de uke.

2) Deuxième épreuve
« Expression efficacité » - Randori éducatif
La deuxième épreuve a lieu avec le même jury, immédiatement après la première (échauffement et libération de la « tension »).
Chaque judoka effectue un randori éducatif contre son homologue (n° des deux autres couples).

Ordre : A1/B3 – A2/C6 – A1/C5 – B4/C6 – B3/C5 – A2/B4.
Les randoris se déroulent sur 1"30 ou s’arrêtent lorsqu’un des combattants arrive à la valeur de 2 ippon
(20 points = maximum marquable).
Chaque combattant (gagnant ou perdant) additionne tous les avantages qu’il a marqués.
Exemple : 1 koka + 2 yuko = 3 + 10 = 13 points

1 koka + 2 waza-ari = 3 + 14 = 17 points

Cette formule garde le décompte de points « adulte » mais :
– pas de suite au sol après ippon marqué debout,
– 2 waza-ari = 14 points,
– ne-waza : immobilisation
 20 secondes = ippon
 entre 15 et 19 secondes = waza-ari
 entre 10 et 14 secondes = yuko
 entre 5 et 9 secondes = koka
Chaque judoka effectue donc deux randori éducatifs de 1’30 chacun et peut comptabiliser de 0 à 40 points.
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Arbitrage et direction du randori éducatif
Ce rôle de première importance devra être tenu par une personne spécialement formée à cet effet. Elle devra veiller au respect
de l’esprit du randori (attitude offensive des deux protagonistes, corps droits, déplacement permanent du couple, contrôle de uke
lors des projections).

a) Saisies
Les saisies des 2 participants (1 main au revers l’autre à la manche) seront installées avant le signal « Hajimé » de l’arbitre.
Saisie autour du cou interdite, main au plus haut au niveau de la clavicule (revers tenu).
Saisie en dessous de la ceinture strictement interdite en attaque et en défense.

b) Formes techniques
Interdiction des sutémi et makikomi et des attaques avec 1 ou 2 genoux au sol.
Interdiction des clés de bras et des étranglements

c) Pénalités
Pas de pénalité
Matte ou sono-mama et explication de l’arbitre.

d) Intervention de l’arbitre :
L’arbitre doit intervenir pour arrêter toute action qu’il estime dangereuse (possibilité d’arrêter le combat en cas de récidive).
Le vainqueur n’est pas désigné à la fin du combat.

Organisation
Les organisateurs pourront vérifier le poids des participants lors de l’inscription.
Les fiches d’inscription des couples sont classées des plus légères aux plus lourdes.
Les poules de 6 sont constituées à partir de ce classement (groupes morphologiques avec le plus faible écart de poids possible).

Difficultés qui peuvent se présenter :
Si un judoka se présente seul on peut :
– soit l’associer avec un autre judoka dans le même cas (mais de poids sensiblement équivalent).
– soit l’associer à un judoka ayant déjà effectué l’épreuve, au moins pour l’épreuve « expression technique ».

Lorsque le nombre de judoka n’est pas multiple de 6 :
A - X poules de 6 + 1 judoka. – Placer ce judoka avec un partenaire de son club (ou non) et constituer une poule de 8.
B - X poules de 6 + 2 judoka – Constituer une poule de 8.
C - X poules de 6 + 3 judoka – Cf. cas A et constituer deux poules de 8.
D - X poules de 6 + 4 judoka – Constituer deux poules de 8.
E - X poules de 6 + 5 judoka – Placer ce judoka avec un partenaire de son club (ou non) et constituer la poule de 6.
Dans le cas exceptionnel où un judoka ferait 2 poules (c’est-à-dire 4 randoris techniques + 4 randoris compétition) seule sa
meilleure poule compte pour les résultats.

Nota : les résultats sont reportés sur les PASSEPORTS SPORTIFS des participants.

Récompenses
Après avoir totalisé les 2 meilleurs résultats de chaque participant, 3 catégories sont constituées :
(1) Les premiers 30% sont classés dans une première catégorie,
(2) les 40% suivants dans une seconde,
(3) les 30% restants dans une troisième.
La nature des récompenses est arrêtée par les organisateurs.
Les récompenses sous forme d’écusson à apposer sur son judogi seront fournies la première année par la
F.F.J.D.A.

D - COMMENTAIRES - TORA-NO-KO TAI-KAI
Cette formule présente plusieurs avantages :
– chaque participant est sûr d’effectuer au moins 2 yaku soku geiko et 2 randori (environ 6 minutes) sans

possibilité d’être éliminé.
– le système est facile à comprendre et tout le monde est récompensé.
– personne ne revient avec un résultat objectivement nul (20 points au moins par réunion).
– l’association de 2 élèves pour présenter un travail libre en commun est très éducative pour les enfants de cette

catégorie d’âge.
– les yaku soku geiko effectués en premier avec un partenaire connu et sécurisant permettent un échauffement

physique efficace et une décontraction psychique salutaire avant les randoris effectués avec un partenaire non
connu.

– totaliser des points en vue d’atteindre un niveau, incite à revenir et à mieux travailler au club (valorisation des
apprentissages techniques et de la progression d’enseignement).

– les récompenses par « classe » évitent « la championnite » nuisible au développement équilibré de la personnalité
des enfants.

– sa poule terminée, chaque participant peut faire reporter ses points sur son passeport et rentrer chez lui.
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TORA-NO-KO TAI-KAI
Tournoi des Petits Tigres Réservé aux Poussins et Poussines

Club : …………………………………………………………..……

Nom du responsable : ……………………………………………

Fiche d’inscription

Nom Prénom Grade Poids

1

2

Inscrire sur la première ligne le nom du participant le plus efficace en Randori.

Nom Prénom Grade Poids

1

2

Inscrire sur la première ligne le nom du participant le plus efficace en Randori.

Nom Prénom Grade Poids

1

2

Inscrire sur la première ligne le nom du participant le plus efficace en Randori.

Nom Prénom Grade Poids

1

2

Inscrire sur la première ligne le nom du participant le plus efficace en Randori.

Nom Prénom Grade Poids

1

2

Inscrire sur la première ligne le nom du participant le plus efficace en Randori.
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LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE
Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées

Animations :
 clubs
 inter-clubs
 départements

2014 / 2015
STADE MUNICIPAL DU LAC DE MAINE - 49000 ANGERS - 02 41.73.32.55 -

E-mail : liguejudo.paysdelaloire@gmail.com
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Animation Poussins et Poussines
né(e)s en 2004 & 2005 (2005/2006 à partir du 01/01/2015)

PARTICIPANTS
 Activité mixte en Equipe ouverte aux poussins et poussines
 Années de naissances : 2004 et 2005 (2005/2006 à partir du 01/01/2015)
 A partir de la ceinture blanche/jaune
 Passeport validé par 2 timbres de licences
 Certificat médical en cours de validité

INSCRIPTIONS
 Les équipes sont inscrites par l’intermédiaire des responsables de club, auprès des clubs

organisateurs habilités par le Comité Départemental.
 Composition de l’équipe : -26 kg, -30 kg, -34 kg, -38 kg, -42 kg

Possibilité offerte aux organisateurs de faire des poules par groupes morphologiques pour des
jeunes pesant plus de 42 kg (animation individuelle).

OBJECTIF DE L’ANIMATION
 Situer cette tranche d’âge dans une logique de progrès techniques.

AVANT CHAQUE TOURNOI (obligatoire)
 1 stage de 30 minutes dirigé par un enseignant

- 1 phase d’échauffement collectif (5 à 10 minutes maximum)
- 1 phase de travail technique : en insistant sur les saisies, les postures, les attaques en
déplacement, la sécurité, l’arbitrage…
- le rôle de Uke dans le travail technique

ARBITRAGE ET DIRECTION DU RANDORI
 Ce rôle de première importance devra être tenu par un arbitre formé à cet effet (se rapprocher des
écoles départementales d’arbitrage).
 Il devra veiller au respect de l’esprit du randori (attitude offensive, corps droit, attaque en
déplacement pour valider une action, contrôle du partenaire lors des projections, en Ne Waza.

LES SAISIES
 1 main au revers (pouce à l’intérieur), l’autre à la manche (couture) seront installées en se

déplaçant avant le signal « Hajime » de l’arbitre
 Saisie autour du cou interdite
 Saisie en dessous de la ceinture strictement interdite en attaque et en défense

FORMES TECHNIQUES
 Interdiction de Sutemi et Makikomi et des attaques avec un ou deux genoux au sol
 Interdiction des clés de bras et des étranglements

PENALITE
 Pas de pénalité
Matte ou Sono Mama et explication de l’arbitre

ACCOMPAGNANT AUTORISE
 Les accompagnants devront rester assis sur leur chaise durant la totalité des combats. En dehors
des temps morts (une fois par accompagnant et par combat, après autorisation de l’arbitre), il leur
est interdit d’échanger paroles ou gestes avec leur élève et les arbitres.

RECOMMANDATIONS récompenses à l’initiative du club organisateur.
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LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE
Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées

Animations :  clubs
 inter-clubs
 départements

2014 / 2015
STADE MUNICIPAL DU LAC DE MAINE - 49000 ANGERS - 02 41.73.32.55 -

E-mail : liguejudo.paysdelaloire@gmail.com
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Animation Mini -Poussins et Poussines
né(e)s en 2006 & 2007 (2007/2008 à partir du 01/01/2015)

Animation sous la responsabilité des Comités Départementaux :

Mini-poussin(e)s né(e)s en 2006-2007 (2007/2008 à partir du 01/01/2015)

 A partir de la ceinture blanche-jaune

 Passeport jeune

 1 timbre de licence suffisant pour s’inscrire

 Activité mixte

OBJECTIF DE L’ANIMATION

 Situer les mini-poussins dans une logique de progrès techniques (progression française) et dans
une pratique juste et conviviale du randori.

CONTENU

 Une phase d’échauffement collectif

 Roulades / UKEMI

 Une phase de travail technique collectif

1. Educatifs debout
2. Trois principes : tourner le dos / se décaler / rattraper UKE
3. Educatifs en NE WAZA + situations d’études

 Une phase d’affinement technique (sur des formes de …) en petits collectifs.
Un adulte compétent pour 3 ou 4 couples

 Une phase de randori collectifs (prévoir un adulte pour 3 ou 4 couples).
(attitude / sécurité dans les chutes, etc…)

 Une phase conviviale (récompense puis « goûter »).

CAHIER DES CHARGES

 Durée totale 1h30 maximum

 4 randori aménagés encadrés, de 1 mn maximum

 Constitution de groupes de poids

 Une récompense pour chaque participant, si possible sur un modèle unique


