
 

 
 

SAMEDI 28 MARS 2020 
Gymnase Samuel Paillat – rue Jules Guesde 

69310 Pierre-Bénite 
Accueil à partir de 11h30 (Possibilité de restauration sur place) 

Compétition à partir de 14H00 

 

Article 1 : 
Tous les participants doivent avoir au moins deux (2) années de licence FFJDA dont l’année en cours. 
 

Article 2 : 
Tous les participants doivent être au minimum ceinture marron. 
 

Article 3 : 
La relation grade/championnat est appliquée dans ce tournoi selon les règlements en vigueur dans les textes 
officiels de la F.F.J.D.A. 
 

Article 4 :  
Le nombre de combattants dans chaque catégorie (masculine et féminine) est limité à vingt-quatre (24). Il 
n’y a pas de sélection ; les 24 premiers inscrits seront enregistrés. 
 

Article 5 : 
La compétition se déroule en deux phases : 

- Une phase de poules de trois (3) 
- Une phase en tableau (1/4 de final, ½ finale et finale) 

Pour accéder à la phase tableau, il faut être premier de sa poule de 3. 
Tou(te)s les combattant(e)s feront au moins 2 combats. 
La répartition dans les poules de 3 se fera par tirage au sort. Si un club présente plusieurs combattants, ils 
seront systématiquement mis dans des poules différentes. 
 

Article 6 : 
Le temps des combats est fixé à trois (3) minutes en poules, à quatre (4) minutes en tableau. 
En cas d’égalité à l’issu du combat, il y aura un « golden score ». 
 

Article 7 : 
Les combats seront dirigés par 3 arbitres ; un central et 2 juges. 

 
 

7ème MUSABETSU TAIKAI 
MASCULIN 

 

5ème MUSABETSU TAIKAI 
FEMININ 

Tournoi toutes catégories avec  
Relation Grades-Championnat 



Article 8 : 
Il n’y aura qu’un seul combat en même temps sur une surface de six mètres par six (6x6) avec une zone de 
sécurité autour de la surface de combat de trois (3) mètres. La dimension totale du tatami sera de douze 
mètres par douze (12x12). 
Un tapis d’échauffement sera à la disposition des combattant(e)s. 
 

Article 9 : 
Les combattant(e)s doivent rester toute la durée de la manifestation. Une présentation des judokas se fera 
en début de cérémonie et la remise des récompenses se fera en judogi en présence de tous les participants 
sur le tatami. 
 

Article 10 : 
Seuls les judogi blancs sont autorisés 

 
Article 11 : 
Tous les participants se verront remettre un cadeau. Les 1er, 2ème et 3èmes seront récompensés par des 
trophées, coupes, médailles et autres cadeaux. 

 
Article 12 : 
La clôture des inscriptions est fixée au mercredi 18 mars 2020. 
Toutes les inscriptions devront parvenir par courrier postal ou par mail en utilisant l’imprimé prévu à cet effet. 
 

Article 13 : 
Le déroulement de la compétition est prévu comme suit : 

- 13h45 à 14h00 Contrôle des passeports des combattants 
- 14h15   Présentation de tous les combattants 
- 14h30 à 16h00 Phase de poules 
- 16h00 à 16h10 Démonstration d’un kata 
- 16h10 à 16h30 Entracte 
- 16h30 à 17h00 ¼ de final et ½ finale 
- 17h00 à 17h10 Démonstration 
- 17h15   Finale 
- 17h30   Remise des récompenses 

 

Article 14 : 
Deux prix spéciaux seront attribués 

- Prix du Fair Play (un garçon et une fille) 
- Prix du plus bel ippon (un garçon et une fille) 

 

Article 15 : 
Les organisateurs se réservent le droit de modifier ou d’annuler la compétition en cas de nombre insuffisant 
de compétiteurs (trices). 
 

 


