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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FEDERATION FRANÇAISE DE JUDO JUJITSU, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES

TOURNOI DEPARTEMENTAL DES SAMOURAIS
TORA – NO – KO-TAI – KAI
FIN de SAISON 2017 - SAISON 2018
FONCTIONNEMENT DE L’ANIMATION
Fonctionnement administratif : (en dehors du choix des thèmes et de la formation du jury, en dehors aussi
de la nécessaire information aux clubs).
L’animation prend en compte les deux résultats sur les 2 journées
Chaque journée comptabilise 100 points technique et 100 points compétition = 200 points
Les enseignants participant au jugement technique devront se faire connaître au début de
l’animation car 10 points seront comptabilisés pour le club représenté. (Challenge des Dojo).
Un atelier de Culture judo reposant sur 4 questions tirées au sort à 5 points sera mis en place et
comptabilisé avec les points de participations.
Lors de la première animation, chaque participant (e) prendra possession de sa carte individuelle. Le
comité départemental fournira à chaque club les cartes nécessaires, où figureront, les renseignements
suivants : Nom – Prénom - Date de naissance – Grade - Club
Toutes les épreuves se dérouleront au Dojo Départemental Guy THOMAS à ROCHEFORT
CONDITION de PARTICIPATION
– activité mixte ouverte aux benjamines et benjamins (2006-2007)
– grades à partir de la ceinture jaune-orange incluse.
– passeport sportif validé par 2 timbres de licence F.F.J.D.A.
– certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique du judo fourni lors
de la 1ère prise de licence.
1- EPREUVES TECHNIQUES
Dans toutes les présentations techniques, le rôle d’Uke est primordial et sera observé de façon
à ne pas désavantager le rôle de Tori.
THEME 1 Benjamins (es2006-2007): Samedi 11 novembre 2017
A Situation de Liaison Debout-sol
Mise en situation : Uke un genou au sol côté manche l’autre en position haute.
Tori déséquilibre uke vers l’avant et effectue un mouvement de bras ou une technique. Il effectue un
contrôle intermédiaire bras dans bras en se positionnant dans le prolongement de la tête. Il réalise un
contrôle technique final de son choix.
Critères de jugement
Respect du thème et de la mise en situation. Tori et Uke devront respecter leur rôle et démontrer
l’interaction du couple. L’attaque de Tori sera réelle et sincère. Le principe de liaison au sol en contrôlant
Uke sera respecté. L'efficacité du contrôle intermédiaire devra être démontrée. Tori devra démontrer une
expression technique de contrôle au sol réaliste et efficace.
B Situation de JuJitsu
Mise en situation : Uke dans le dos de tori et tente de l’étrangler.
Tori avance un pied vers l’avat et contrôle le bras de Uke. En gardant le contrôle avec une main sur le
coude l’autre au poignet il tourne côté du poignet contrôlé et recule provoquant une extension du bras, en
appuyant simultanément sur le coude amenant uke au sol.
vers Tori en tentant de le pousser à une main. (goshin 6ème attaque , Ushiro-Jime)
Critères de jugement
L’attaque d’Uke sera réelle et sincère. Tori devra déséquilibrer uke. Tori s’appliquera à démontrer un
enchaînement de JuJitsu cohérent, avec une bonne maîtrise technique. La finalité technique montrera le
bon contrôle d’Uke.

THEME 2 Benjamins (es2006-2007): Samedi 3 février 2018.
Situation de Nage-Waza : principe de la chute avant
Mise en situation Tori réalisera Uki-Otoshi forme kata du côté de son choix.
Tori saisie à droite puis pivote en fléchissant vers la gauche (ou inversement) sur son pied droit en passant
par l’intérieur.
Critères de jugement
Respect du thème et du déplacement en tsugi ashi forme kata. Tori et Uke devront respecter. La projection
devra être contrôlée par tori. Uke se sécurisera lors de la projection.
Bonification de 5 pts : si la technique est réalisée à droite et à gauche.
Malus de 5 pts : pour jambes croisées, pour enroulement autour des fesses
THEME 3 Benjamins (es2006-2007): Samedi 19 mai 2018.
Situation de Nage-Waza : projection à gauche
Mise en situation Tori réalisera Sode-Tsuri-Komi-Goshi en statique ou en dynamique.
Tori saisie à droite puis pivote en fléchissant vers la gauche (ou inversement) sur son pied droit en passant
par l’intérieur. Uke se sécurise en gardant la manche de tori.
Critères de jugement
Respect du thème et de la mise en situation. Tori et Uke devront respecter leur rôle. Uke se sécurise en
gardant la manche de tori.
NOTATION: de 50 à 100 points
2- EPREUVE D’EFFICACITE / RANDORIS EDUCATIFS
Randoris éducatifs de 1’30 chacun. Les organisateurs constitueront des groupes morphologiques afin
d’éviter les trop grands écarts de poids. Le randori débute à distance (saisies non installées). L'arbitre
veillera à l'installation systématique d'une saisie fondamentale à deux mains pour les deux participants.
Après cette saisie, les attaques « à une main » (ippon seoi nage, koshi guruma...) seront autorisées dans
la mesure où le résultat est immédiat et qu'il n'y a pas de contrainte au niveau du cou de uke (matte
immédiat dans les cas inverses). Le positionnement en garde haute est autorisé (sans plier uke).
Formes techniques : Interdiction des sutémi, des makikomi et des attaques avec 1 ou 2 genoux au sol.
Interdiction des clés de bras et des étranglements.
Intervention de l'arbitre : L'arbitre doit intervenir pour arrêter toute action qu'il estime dangereuse
(possibilité d'arrêter le combat en cas de récidive).
En cas d’égalité une décision de valeur de 3 points sera donnée valorisant le combattant le plus offensif.
En fin de randori, les points des deux combattants seront annoncés et le vainqueur désigné.
NOTATION: Chaque judoka dispute au moins trois randoris au cours desquels il s’appliquera à
marquer
- Le maximum de points (maximum par randori : 20 points). Attribution de 20 points minimum
de participation et de 20 points maximum Culture judo (pas de 0 diffamant).
RECOMPENSES INDIVIDUELLES : « Samouraï » (sous forme d’écussons)
OR
à partir de 320 points
ARGENT
à partir de 280 points
BRONZE
moins de 280 points (pour deux participations)
DATES et HORAIRES
Samedi 21 janvier 2017 : Benjamins(es) 2006-2007 Pesée de 13h30 à 14h00 jusqu’à -40kg
Pesée de 15h30 à 16h00 +40kg Masc. et toutes les féminines
Samedi 3 février 2018 : Benjamins(es) 2006-2007 : Pesée de 13h30 à 14h00
Pesée de 15h30 à 16h00 +40kg Masc.et toutes les féminines
Samedi 19 mai 2018 : Benjamins(es) 2006-2007 : Pesée : jusqu'à -40kg : 13h30-14h15
Pesée :+40kg Masc+Toutes Féminines : 15h30-16h00
Pour la commission sportive
Pascal PIVERT-IRIGOYEN
CTF Charente-Maritime

