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DESCRIPTIF  

Il s’agit d’une grande animation intergénérationnelle pour les clubs du 13  réunis cette saison 

en 2 secteurs géographiques : Centre-Est et Ouest. Chaque secteur regroupe 70 clubs en 

moyenne. La liste est jointe au règlement. 2 shiren générations 13 seront organisés les 9 et 10 

novembre 2019 à Marseille-Gymnase La Martine. 

Ce concept met en évidence plusieurs avantages :  

- Le club peut amener une grande majorité de ses élèves en une seule fois 

- Le professeur porte un regard plus global sur la pratique de ses élèves  

- Ces animations sont plus éducatives et conviviales. 

PUBLIC CONCERNE  

A partir de poussins jusqu’aux  vétérans. 

GRADE MINIMUM  

A partir de ceinture blanche jaune pour les poussins, jaune-orange pour les benjamins, 

orange pour les minimes, verte pour les cadets juniors seniors et vétérans. 

ENGAGEMENT CLUB 

Chaque club souhaitant participer devra remplir une fiche d’inscription à retourner au 

comité une semaine avant le « Shiren générations 13 » de leur secteur. Les clubs devront, par 

la suite, inscrire leurs judokas sur l’extranet de la compétition.  

Attention : Les cadets, juniors, seniors ayant participés ou qualifiés à un championnat de 

France sur l’année 2019 ne seront pas autorisés à combattre sur les « Shiren générations 13». 

ENGAGEMENT JUDOKA 

L’engagement est gratuit. Il devra se faire en présentant son passeport rempli et signé. Le 

code barre de la licence devra figurer en tête de la première page du passeport. La licence 

et le certificat médical devront être à jour pour la saison 2019/2020. Pour les renouvellements 

de licence, voir la réglementation en vigueur. Pour tous, 2 timbres de licences seront 

nécessaires. 
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PESEE 

La pesée pour les poussins s’effectuera en pantalon de judogi.  

Les accompagnants devront être présents au moment des pesées pour pallier à tous 

problèmes. 

FORMULE SPORTIVE  

Après un échauffement encadré par des professeurs ainsi qu’une explication des règles 

d’arbitrage assuré par des officiels, les judokas seront regroupés en groupes morphologiques 

suivant la règle des 10% d’écart maximum entre le judoka le plus léger et le judoka le plus 

lourd. Nous pourrons également suivre la règle des catégories de poids officielles pour les 

catégories extrêmes. 

Poussins-Benjamins-Minimes : 3 poules de 3 ou Poule de 3, 4 ou 5. 

Les résultats du « shiren » benjamins seront comptabilisés avec les résultats des 3 derniers 

challenges pour qualifier à la coupe régionale du mois de décembre.  

Cadets-juniors-Seniors-Vétérans : 2 poules de 4 ou 5 avec mise en tableau final.  

Dans la mesure du possible, nous ferons des groupes de kyus juniors/seniors (Orange et verte / 

Bleu-marron), et nous réunirons tous les vétérans. 

TEMPS DE COMBATS 

Poussins : 1 minute et 30 secondes 

Benjamins : 2 minutes  

Minimes, cadets, juniors, seniors, vétérans : 3 minutes 

 

ARBITRAGE 

Il est question d’un arbitrage éducatif, sécuritaire, valorisant le judo et l’esprit d’initiative 

debout et sol. Les poussins seront arbitrés par des jeunes arbitres des clubs participants. Ils 

seront sous la responsabilité d’arbitres officiels. A partir de benjamins, seuls les arbitres officiels 

et stagiaires pourront officier. Le règlement national d’arbitrage servira de référence pour les 

« Shiren ».  

 

RECOMPENSES 

Les poussins auront tous une médaille. A partir de benjamins, seuls les 4 premiers de chaque 

poule finale seront récompensés.  

 

 

Accueil 

Clubs/Officiels 

Minimes 

2006/2007 

Benjamins 

-38  

2008/2009 

Benjamins 

+38  

2008/2009 

Poussins  

-34 

2010/2011 

Poussins  

+34 

2010/2011 

Cad/Jun/Sen/ 

Vétérans 

2005 et avt 

7h30 8h 9h30 11h 12h30 14h 15h30 
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PARTICIPATION DES CLUBS 

Les clubs participants sont invités à participer à une réunion d’organisation à 7h30. Il est 

important que chaque club fournisse au moins un jeune arbitre de club, pendant l’animation 

des poussins. Aucun niveau d’arbitrage n’est demandé. Une formation sur place sera 

effectuée. Bien sûr, si un travail en amont a pu être fait par le professeur, il en va de l’intérêt 

des judokas. Les clubs pourront solliciter tout judoka à partir de minimes pour jouer le rôle de 

jeune arbitre.  

Nous demanderons également aux minimes de la première pesée d’arbitrer sur la journée. 

Cela fait partie de la formation que nous réservons aux minimes. L’arbitrage fait partie 

intégrante du judo.  Tous les jeunes arbitres des clubs ayant participés à l’encadrement du 

matin auront un repas offert.  
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SHIREN OUEST + EST : Le 09/11/2019 à Marseille – Gymnase La Martine   

Réponse avant le 05/11/2019 

SHIREN CENTRE le 10/11/2019 à Marseille – Gymnase La Martine   

Réponse avant le 05/11/2019 

(Voir la liste des groupes de clubs à la fin du document) 

 

Nom du CLUB PARTICIPANT:…………………………………………………………………………….......... 

 

Nom(s) de(s) ACCOMPAGNANT(S) : …………………………………………………………….………….. 

 

Nom du JEUNE ARBITRE ou COMMISSAIRE: .........................................Convoqué(e) à 8h  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Nombre de repas à commander pour les accompagnants…………………………….………… 

(12€ à régler sur place) 

 

Nombre prévisionnel de judokas participants :  

Nombre poussins  : ……………………. (Grade minimum: Blanche/Jaune) 

Nombre benjamins : ……………......... (Grade minimum: Jaune/orange) 

Nombre minimes  : ……………………. (Grade minimum: Orange) 

Nombre cadets  : ……………………... (Grade minimum: Verte) 

Nombre juniors  : ………….………….... (Grade minimum: Verte) 

Nombre seniors/vétérans : …….…….. (Grade minimum: Verte)    

Date et signature:  

 

 

 


