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Nous souhaitons aux participants de prendre beaucoup de plaisir dans cette animation 
encadrée de JUJITSU, il s’agit d’un entraînement principalement orienté sur le jeu et 
l’opposition dans le respect complet de notre code moral.

Lieu de la rencontre amicale     :
Salle des sports Roger Blézel, rue Gressier à AVION.

Horaires     :
Accueil des combattants et du public : 13h00
Début de l’animation : 14h00
Clôture de l’animation : 17h30
Présence de tous les engagés souhaitée avant 13h30 heures afin de confirmer leur 
participation.

Participants     :
Activité mixte (G&F) ouverte aux poussins (2007-2006), benjamins (2004-2005) et minimes 
(2002-2003).
Grade à partir de la ceinture Jaune incluse.
Passeport validé par 2 timbres de licence (dont l’année en cours) et certificat médical en cours
de validité.

Inscriptions     :
Les engagés sont inscrits par couple du même club ou de clubs différents et amis.
Il ne doit pas y avoir plus de 5 Kg d’écart dans le couple (dans le cas contraire le plus léger 
serait désavantagé et participerait face à des plus lourds que lui de 5kg).
Il faut inscrire en 1er le plus efficace en randori.
Les feuilles d’engagement ci jointes devront nous parvenir avant le  01 octobre 2016.
Le jour de la rencontre, avant 13h30 un responsable par club viendra à la table centrale pour 
confirmer ses inscriptions. 
Pour l’organisation des poules, il est plus facile le jour du challenge de rajouter des 
participants que de constater des absents : alors n’engagez SVP que des judokas qui sont
sûrs de participer.

Code Moral     :
Cette rencontre est amicale, nous remercions les présidents et professeurs des clubs engagés 
de faire respecter l’esprit et le code moral du judo.

Catégories     d’Ages :
Poussin(e)s Années       2007-2006
Benjamin(e)s Années       2005-2004
Minimes Filles et Garçons Années       2003-2002
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Catégories de Poids     :
Les engagés seront regroupés selon les poids voisins en respectant autant que possible un 
écart maximum de 10% entre le plus léger et le plus lourd de la poule.

Les Pesées     :
Les pesées seront prises en charge par les clubs. Des pesées de contrôle par sondage sont 
prévues le jour du challenge et laissées à la discrétion des organisateurs.
Le non respect des catégories de poids sera sanctionné par la disqualification de l'engagé, de 
même le club pourra être rétrogradé à la dernière place du classement.

Le Règlement     :
 Les jujitsukas sont répartis par poule.

COUPE D’EXPRESSION TECHNIQUE 
Le règlement de la coupe jujitsu est aménagé afin que les débutants 

dans cette discipline puissent y participer.

PARTICIPANTS         Les deux participants de chacun des couples devront être licenciés
pour la saison en cours. Etre en règle du certificat médical de l’année en cours.

CATEGORIES    Poussins à Minimes.
En fonction du nombre de couples inscrits, 3 groupes de couples peuvent être constitués
et évoluer dans leur catégorie respective, C’est TORI qui définira la catégorie en fonction
de son grade. MASCULINS – FÉMININS – MIXTES.

PRINCIPE DE L’EPREUVE     EXPRESSION TECHNIQUE LIBRE      
- Le couple peut baser sa prestation sur les 20 attaques du DUO-SYSTEM.

OU
- Le contenu de la PRESTATION, les ATTAQUES et les DÉFENSES sont librement choisies

par le couple.

Catég. GRADE TEMPS AGE
1ère cat. Blanche à Orange Entre 1mn15 et 1mn 30 De Poussins à Minimes

2 ème cat Verte à marron Entre 1mn30 et 2mn De Benjamin à Minimes

COUPE COMBAT

PRINCIPE DE L’EPREUVE     COMBAT    Suivant  le  règlement  international  de
COMBAT en vigueur.   (Protections obligatoires)

Le combat se déroulera sous 2 phases pour une durée totale de 1mn30s. 
Phase 1 de 30s maxi : Atémis (Partie 1 : pieds et poings) limités à une zone située 
entre l’épaule et la ceinture (les coups à la tête et aux jambes sont interdits et 
sanctionnés par Hansoku make). Cette phase 1 est active jusqu’à concurrence de 1 ippon 
pour chaque combattant, avec un temps maxi de 30s, ensuite Matté et début phase 2.
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Phase 2 de 1mn maxi : Projections et immobilisations au sol (Parties 2 et 3) jusqu’au 
terme du temps de combat, sauf si l’un des combattants à marquer un ippon en partie 1 
et 2 et 3 (il y a alors Full IPPON et le combat est gagné)

Catég. GRADE TEMPS AGE
1ère cat. Jaune à Orange 1mn 30 Benjamins à Minimes

2 ème cat Verte à marron 1mn30 Benjamin à Minimes

Inscriptions sur place.

 Ouvert à tous les licenciés FFJDA

L’Arbitrage     :

Le professeur de chaque club inscrit doit être présent et participer à l’arbitrage.
Les clubs participants devront fournir au moins un arbitre et un administratif pour le bon 
déroulement du challenge.
Aucune personne ne sera autorisée à circuler derrière l’espace réservé à la compétition hormis
les arbitres, les administratifs, les organisateurs, et deux responsables par club qui se verront 
remettre des badges.
Arbitrage selon les règles de la FFJDA (décision obligatoire). Une réunion d’information sur 
la notation aura lieu pour les juges avant le début de l’animation.

Récompenses     :

Tous les combattants seront récompensés.

Service Médical     :

Une équipe de secouriste assurera un poste premier secours pendant la rencontre.

Divers     :

Le club USC Avion Judo et la ville d’AVION, déclinent toute responsabilité en cas de vol sur 
les lieux de la rencontre.
Parking  près de la salle. 
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Renseignements

Pour un de gain de temps, les feuilles d’engagement sont à rendre dans la semaine qui 
précède l’événement (dernier délai le 03 octobre 2016). Aucune inscription « club » sera 
prise sur place (uniquement quelques modifications)

Club :………..……………………..     Participera 

Ne participera pas

Réponse par mail : mbdx14jcl@gmail.com ou au 06-29-26-07-06

Pour un fonctionnement plus rapide, merci d’inscrire vos judokas dans ce tableau ou
sous cette forme (xls, doc ou linux ods).

NOM PRENOM Club Poids
Année de
naissance

sexe

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Le président du judo club de ……………………. atteste que tous les engagés inscrits ont une 
licence et un certificat médical à jour, à la date de la compétition.
Date : Signature :
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