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PROGRAMME
SAMEDI 26 JANVIER
COUPE DEPARTEMENTALE JUJITSU COMBAT

(Réservée aux clubs de la

Ligue Paca)

•

Pesée des Poussins, Benjamins, Minimes :

8h – 8h30

•

Stage technique / Stage d’arbitrage :

8h30 – 9h30

•

Coupe départementale Jujitsu Combat :

9h30 – 11h30

•

Remise des récompenses et séance de dédicaces

11h30 – 12h

DIMANCHE 27 JANVIER
COUPE DEPARTEMENTALE JUJITSU NE WAZA (Réservée aux clubs de la
Ligue Paca)

•

Pesée des Poussins, Minimes :

13h30 – 14h

•

Stage technique / Stage d’arbitrage :

14h – 15h

•

Pesée des Benjamins :

15h – 15h30

•

Coupe départementale Jujitsu Ne Waza :

15h – 17h30

•

Remise des récompenses et séance de dédicaces

17h30 – 18h
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REGLEMENT SPORTIF
PUBLIC CONCERNE : Poussins / Benjamins / Minimes

FORMULE SPORTIVE : 2 poules de 4 avec mise en tableau. Ou constitution de
poules seulement selon le nombre de participants.

ENGAGEMENT : Pour toute inscription, l’outil EXTRANET est à votre disposition
un mois avant la date de l’animation. L’espace inscription par EXTRANET sera
fermé le jeudi précédant l’animation. Une participation de 3€ vous sera demandée
sur place.

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS NECESSAIRES : Seront demandés la licence
de l’année en cours, le passeport sportif et le certificat médical attestant de
l’absence de contre-indication à la pratique du judo, jujitsu en compétition datant de
moins d’un an au jour de la compétition.

PESEE : Sa durée sera de 30 minutes, plusieurs pesées seront proposées sur la
journée.

ROLE DE L’ACCOMPAGNANT : Les accompagnants devront signer une feuille de
présence et participer à la réunion d’arbitrage de début de manifestation. Sans
présence de l’accompagnant, les élèves du club ne pourront combattre. CF textes
officiels.
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JUJITSU COMBAT
DESCRIPTION : Elle associe un stage technique avec des mises en pratiques de
type randoris arbitrés pour les enfants et shiaï pour les adolescents / adultes. Cette
action se veut éducative avec une explication des règles d’arbitrage pour toutes les
catégories d’âges. Les enfants ayant 1 seul timbre de licence pourront prendre part
au stage et participer à l’encadrement de la compétition en tant que commissaire

GRADE MINIMUM : Poussins : Blanche-Jaune ; Benjamins : Jaune-Orange ;
Minimes : orange ;

ARBITRAGE : Pour les poussins / benjamins / minimes
Atemi : Les touches seront comptabilisées au niveau du buste, du dos, des
épaules. Les jambes et les poings devront être protégés. Le full ippon arrête le
randori. Les pénalités seront attribuées par manque de contrôle. 2 pénalités
entraîneront le hansokumake pour le judoka fautif. Les ramassements de jambes et
les soumissions seront autorisés à partir de cadets. Les temps d’immobilisation
seront les suivants : Poussins / Benjamins / Minimes : 10 secondes.

TEMPS DE COMBATS : Poussins : 1 minute ; Benjamins : 2 minutes ; Minimes : 2
minutes 30 ; Temps de récupération : 2 fois le temps de combat en poussins,
benjamins et minimes.

RECOMPENSES ATTRIBUEES : Les 4 premiers combattants seront récompensés
d’une médaille selon leur classement.
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NE WAZA
DESCRIPTION : Ce règlement valorise toutes les opportunités rencontrées et
permet une pratique dynamique du sol. Cette action se compose en 2 temps : Une
première partie technique d’une heure au sujet du règlement avec des mises en
situation, puis une seconde partie sportive en groupes morphologiques.
TEMPS DE COMBATS : Benjamins : 2min / Minimes : 3 min. Temps de
récupération : 2 fois le temps de combat pour les benjamins-minimes
GRADE MINIMUM : A partir de ceinture blanche.
TEMPS DE COMBATS : Benjamins : 2min / Minimes : 3 min. Temps de récupération : 2 fois le
temps de combat pour les benjamins-minimes
ARBITRAGE :

Poussins / Benjamins
- Départ au sol
- 1 pt pour chaque osae waza après 5 s d’immobilisation
en passant coté tête ou coté jambe. - 4 pts pour le
contrôle du dos et la position tate shio gatame.
- 3 osae waza de 5s en faisant l’horloge en passant par la
tête ou la jambe arrêtent le combat.

Minimes
-Départ debout
- 1 pt pour chaque osae waza après 5 s d’immobilisation
en passant coté tête ou coté jambe. - 4 pts pour le
contrôle du dos et la position tate shio gatame.
- 3 osae waza de 5s en faisant l’horloge en passant par la
tête ou la jambe arrêtent le combat.
- 2 pts par projections avec contrôle au sol, 2 pts par
renversements, 2 pts par retournements, 2 pts par
passage de garde, les prises de dos. - 3 pts pour uki
gatame - 3 pts pour les passages de garde (Avec immo)
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 LIENS UTILES


Hôtels / Restaurants
Hôtel

Adresse

Tel

Internet

Hotel Ibis Budget

ZAC de l'Anjoly, 81 Boulevard de
l'Europe, 13127 Vitrolles

0 892 68 09 71

accorhotels.com

Hotel Campanile

Le Griffon, 708 Route de la Seds,
13127 Vitrolles

04 42 89 25 11

campanile.com

Hotel Ibis Styles

ZI Les Estroublans, 24 Rue de
Madrid, 13127 Vitrolles

04 42 89 90 44

accorhotels.com

Hotel Kyriad

1 Avenue Jean Jaurès, 13170 Les
Pennes-Mirabeau

04 42 46 65 65

kyriad.com

Internet



Restaurants
Restaurant

Adresse

Tel

L'Anjoly 3

98 Boulevard de l'Europe, 13127
Vitrolles

04 42 79 18 58

Euro Restauration

100 Boulevard de l'Europe,
13127 Vitrolles

04 42 79 52
52

Buffalo Grill
Vitrolles

ZAC la Tuilière, Rue Bachelier L.
Béranger, 13127 Vitrolles

04 42 79 30 33

D'Hélice Pizza

9 Rue Jean Goujon, 13127
Vitrolles

04 42 75 03 04

Via Nostra

113 Avenue Jean Monnet,
13127 Vitrolles

04 42 75 02
03
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http://www.buffalogrill.fr

http://www.vianostra.fr



Transports

Trajet
Gymnase Piot Vitrolles - Marseille
Gare St Charles - accès Metro
M1M2
Gymnase Piot Vitrolles - Aix en
Provence Gare Routière
Gymnase Piot Vitrolles - Gare TGV
Aix en Provence
Gymnase Piot Vitrolles - Aéroport
Marseille Provence

Moyens Transport
Bus 88 Arrêt à 2' du Gymnase a
pied

26'

Bus 88 Arrêt à 2' du Gymnase a
pied + Bus 50
Bus 211 Arrêt Griffon Clinique
Vitrolles : 6' à pied
Bus 88 Arrêt à 2' du Gymnase a
pied + Bus 38

20'

Bus ZEN Arrêt Griffon Clinique
Vitrolles a 5' a pied + Bus 10

40'

Pour plus d'informations : https://www.lepilote.com



Durée

Internet

Site Comité 13 : http://www.judo13.fr/
Site Ligue PACA : http://www.judo-paca.com/
Page Facebook Comité 13 : https://www.facebook.com/comite13judo/
Page Facebook Ligue Paca : https://www.facebook.com/emilie.judo/
Extranet : http://www.ffjudo.org/portal/DesktopDefault.aspx
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1H

30'

