


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
½ FINALE JUJITSU COMBAT 

• Pesée Juniors-Seniors Masc / Fém : 13h-13h30

• Échauffement : 13h30-14h 

• Cérémonie d’ouverture : 14h

• Début des combats : 14h15 

• Pesée Cadets Masc / Fém : 15h-15h30

• Échauffement : 15h30-16h 

• Début des combats : 16h

DIMANCHE 26 JANVIER
½ FINALE JUJITSU NE WAZA 

 

• Pesée Juniors-Seniors Masc / Fém : 8h-8h30  

• Échauffement : 8h30-9h 

• Cérémonie d’ouverture : 9h

• Début des combats : 9h15 

• Pesée Cadets Masc / Fém : 10h-10h30 

• Échauffement : 10h30-11h

• Début des combats : 11h 



REGLEMENT SPORTIF 

• 12 phases qualificatives sur l’ensemble du territoire
• Sexe : Masculins / Féminins
• Années de naissance : - Juniors - Seniors : 2002 et avant 

- Cadets : 2003/2004/2005
 

Participants :
 
Ouvert à l’ensemble des licenciés FFJDA français ou étrangers. L’engagement doit
être fait par les clubs via l’extranet fédéral. 
Ces phases sont également ouvertes aux étrangers licenciés dans une fédération
reconnue par la JJIF. Les combattants non français licenciés ou non à la FFJDA ne
rentrent pas dans le classement national. 

Conditions de participation : 

Ceinture verte minimum, 2 années de licence dont celle de l’année en cours, un 
seul timbre FFJDA pour le Ne waza, passeport obligatoire ainsi que le certificat 
médical.

Tenue des combattants : 

Judogi blanc sans patch, port de protections souples aux mains, tibias et pieds 
obligatoires, port du protège dents recommandé. Le 1ier combattant portera une 
ceinture rouge, le 2ème portera une ceinture bleue.

Formule sportive : 

Tableaux avec repêchage systématique ou poules en fonction du nombre de 
participants. 
Au-delà de 24 combattants, le double repêchage sera mis en place. 



Arbitrage : 

Les règles d’arbitrage de la Fédération Internationale de Jujitsu (J.J.I.F) et de la 
F.F.J.D.A seront appliquées. 

Catégories de poids : 

Juniors-Seniors :  Masc : -56kg;  -62kg;  -69kg;  -77kg;  -85kg;  -94kg;  +94kg.
Fem : -49kg;  -55kg;  -62kg; -70kg;  +70kg

Cadets : Masc : -46kg; -50kg; -55kg; -60kg; -66kg; -73kg; -81kg; +81kg.
Fem : -40kg; -44kg; -48kg; -52kg; -57kg; -63kg; -70kg; +70kg.

(Si peu de combattants : groupes morphologiques)

 

Temps de combats : 

Jujitsu combat : 3 minutes
Ne waza : 6 minutes (4 minutes pour les cadets)

Relation Grade championnat : 

Le Full ippon en jujitsu combat donne 10 points
Le Ippon en ne waza (Par clés, compressions ou strangulations) donne 10 points. 



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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