Animations n°1

DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021

DEROULEMENT
Afin que cette journée se déroule dans les meilleures conditions, nous attirons
votre attention que nous sommes toujours assujettis aux recommandations
sanitaires en cours. Pour cela, il est demandé aux clubs de se déplacer avec un
minimum d’accompagnants, aucun parent ne sera autorisé aux abords du tatami, le
passe sanitaire restant obligatoire pour toute personne de plus de douze ans afin
pour pénétrer dans l’ERP.
Article 1
Reposant sur l’échange technique et la tradition Judo, l’ensemble des participants, judoka,
arbitres, enseignants devront évoluer sur le tatami en judogi.
Article 2
Les ateliers seront au nombre de trois pour les deux catégories d’âge pendant lesquels les
enfants évolueront sur 15 min maximum.
Ils seront définis ainsi : un atelier de ne waza, un atelier de tachi waza et un atelier de
culture judo et seront animés par des enseignants volontaires. Dans le but de favoriser la
pratique aucune notation ne sera appliquée.
L’atelier culture Judo s’effectuera sous forme de jeu de cartes où les enfants devront
mettre les bonnes définitions face aux thèmes des valeurs du Judo (politesse, honneur,
respect….)
Article 3
A la suite des ateliers techniques, une épreuve d’efficacité judo sera mise en place, les
jeunes judokas seront partagés en poule de poids rapproché afin d’effectuer dans la
mesure du possible trois randori. Les ceintures blanches seront regroupées au maximum.
Article 4
L’arbitrage sera effectué par l’école d’arbitrage sous la responsabilité des arbitres et des
enseignants avec application aménagée du nouveau règlement pour ces catégories
d’âge.(Le Comité se réservant le droit à des aménagements).
Le temps d’opposition sera de 1min debout et 1 min au sol pour les deux catégories
d’âge.
Règles d’arbitrage en pièce jointe
Article 5
Afin de respecter les délais d’organisation, les inscriptions devront s’effectuer par
l’extranet fédéral jusqu’au vendredi 19 novembre, aucune inscription sera prise sur place
sauf pour remplacement d’un enfant du même club.

