


LE MOT DU PRESIDENT  

Le comité 13 Judo organise cette année encore la ½ finale de Ju-Jitsu / Ne waza ! 

Nous sommes fiers d’accueillir à cette
occasion, à Martigues, les «  Ju-
Jitsukas » locaux et les nombreuses
délégations venant de toute la France. Au
cours de cette édition, avec le concours
de la ligue PACA, nous allons assister
pendant deux jours à des affrontements
de «  Fighting  » et de «  Ne-Waza  ». Les
meilleurs seront sélectionnés pour la
finale nationale. Mais le Ju-Jitsu ne se
limite pas à ces deux aspects. Il est
couramment prat iqué dans notre
département par des clubs spécialisés
dans cette discipline ou associé aux
cours de judo. Certains clubs ont créé
des cours de «  self défense  » souvent
destinés à un public féminin en recherche
de sécurité. Dans tous les cas, des
passions se révèlent et des pratiquants
nouveaux nous rejoignent. 

Cette ½ finale est l’illustration même de la
complémentarité «Judo / Ju-Jitsu»
indispensable à la constitution pour
chacun d’un bagage technique et culturel
associant la tradition séculaire des arts
martiaux à l’efficacité démontrée dans la
compétition du sport moderne. 
Je tiens à remercier « le Budo Club
Martigues » club d'accueil et support de la
manifestation ainsi que nos sponsors, les
c o m m i s s i o n s r é g i o n a l e e t
départementale, nos cadres techniques
pour leur invest issement dans la
préparation de cet Open qui, j’en suis
certain, sera une grande réussite.

Alain JULIEN 
Président C13 Judo 



PROGRAMME 

SAMEDI 25 JANVIER
COUPE DÉPARTEMENTALE JUJITSU COMBAT 

• Pesée Poussins Benjamins, Minimes : 8h - 8h30

• Stage technique / Stage d'arbitrage : 8h30 - 9h 30

• Coupe départementale jujitsu combat  :           9h30 - 11h30

• Remise des récompenses et séance 11h30 - 12h

de dédicaces

DIMANCHE 26 JANVIER
COUPE DÉPARTEMENTALE JUJITSU NE WAZA 

 

• Pesée Poussins, Minimes  :  13h30 - 14h

• Stage technique / Stage d'arbitrage : 14h - 15h 

• Pesée Benjamins : 15h - 15h30

• Coupe départementale jujitsu ne waza : 15h - 17h30 

• Remise des récompenses et séance 17h30 - 18h

de dédicaces



REGLEMENT SPORTIF

PUBLIC CONCERNE : Poussins / Benjamins / Minimes

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.

FORMULE SPORTIVE : 2 poules de 4 avec mise en tableau.
Les groupes morphologiques sont constitués en respectant un écart de 10% entre
les poids. Les masculins et les féminines combattront séparément.

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

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. 3€ sont a régler au moment de la pesée.

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

QUALIFICATIONS : Pas de qualification à une compétition supérieure.

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS NECESSAIRES : Le passeport sportif doit être rempli
et signé par le professeur et par l’élève. Il doit comporter 2 timbres de licence dont celui de
la saison sportive 2019 / 2020, le certificat médical datant de moins d’un an avec la
mention « absence de contre-indication à la pratique du judo, Jujitsu en compétition ».
Pour faciliter le travail du tirage au sort, le code barre de la licence doit figurer à la
première page du passeport.

RECOMPENSES ATTRIBUEES : Les 4 premiers combattants seront récompensés d’une
médaille selon leur classement.

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.



COMBAT

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.

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,



NE WAZA 
Poussin :
Temps de combat : 2 minutes
Départ debout.
Projection sur le dos ou le côté : 2 points
Au bout de 30 secondes, si le travail au sol n’est pas engagé, mettre les combattants à 
genoux et face à face.
Pour gagner : enchaîner 3 immobilisations de 5 secondes dont 1 immobilisation majeure.
Tate shiho gatame avec contrôle de 5 secondes : 4 points
Contrôle du dos avec crochets installés et un contrôle de 5 secondes : 4 points
Autres immobilisations avec contrôle de 5s : 1 point

Benjamin :
Temps de combat : 2 minutes 30 secondes
Départ debout.
Projection avec contrôle de l’adversaire sur le dos, le côté en étant dans la garde, la demi-
garde ou à l’extérieur
des jambes pendant 3 secondes : 2 points
Au bout de 45 secondes, si le travail au sol n’est pas engagé, mettre les combattants à 
genoux et face à face.
Pour gagner : enchaîner 3 immobilisations de 5 secondes dont 1 immobilisation majeure.
Tate shiho gatame avec contrôle de 5 secondes : 4 points
Contrôle du dos avec crochets installés et un contrôle de 5 secondes t : 4 points
Autres immobilisations avec contrôle de 5s : 1 point

Minimes :
Temps de combat : 3 minutes
Départ debout.
Pas de limitation sur le travail debout.
Projection avec contrôle de l’adversaire sur le dos, le côté, à plat ventre en étant dans la 
garde, la demi-garde
ou à l’extérieur des jambes pendant 5 secondes : 2 points
Pour gagner : enchaîner 3 immobilisations de 5 secondes dont 1 immobilisation majeure.
Tate shiho gatame avec contrôle de 5 secondes : 4 points
Contrôle du dos avec crochets installés et un contrôle de 5 secondes : 4 points
Autres immobilisations avec contrôle de 5 secondes : 1 point
Renversement avec contrôle de l’adversaire sur le dos, le côté, à plat ventre en étant dans
la garde, la demi-garde ou à l’extérieur des jambes pendant 5 secondes : 2 points
Si un combattant est en position défensive ou bloque le combat : le prévenir et lui donner 
15s pour évoluer sinon shido =1 point pour l’adversaire.



CONTACT

Extranet : http://www.ffjudo.org/portal/DesktopDefault.aspx 

COMITE 13 JUDO 

04.91.84.67.59

secretatiat@comite13judo.com 

http://www.judo13.fr/ 

https://www.facebook.com/comite13judo/ 

LIGUE PACA JUDO 

04.91.50.83.38

contact@judo-paca.com

http://www.judo-paca.com/ 

https://www.facebook.com/emilie.judo/ 
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