


 

 

CHAMPIONNAT REGIONAL NOUVELLE AQUITAINE 

JUJITSU  

Expression Technique – Combat – Ne Waza 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

TOURNOI REGIONAL DE JUJITSU 

REFERENCE CHAMPIONNAT REGIONAL 

SAMEDI 7 JANVIER 2023 
 

ORGANISATION   Ligue Nouvelle Aquitaine 
 

         Judo-Club AS Saint-Junien 
 

LIEU   Palais des Sports de St-Junien- Square Jumet 87200 Saint-Junien 
 

   4 surfaces de combat 
   Buvette 

 
 
Chers amis,  
 
Depuis le début des années 2000, notre club s’illustre notamment par ses résultats sportifs en 
jujitsu, tout d’abord en expression technique, puis avec le développement du combat et 
maintenant du ne-waza.  
 
C’est donc tout naturellement qu’il y a maintenant une quinzaine d’années,   nous avons pris la 
décision d’organiser un tournoi  jujitsu à vocation régionale, mais néanmoins ouvert aux 
extérieurs. Nous étions l’un des premiers clubs à organiser ce type de tournoi en France. 
Aujourd’hui, notre tournoi est référencé Championnat Régional Nouvelle Aquitaine jujitsu pour 
les catégories cadets à seniors et propose les 3 spécificités du jujitsu : expression technique, 
combat et ne-waza. 
 
Nous serions donc heureux de vous accueillir Samedi 7 janvier 2023 au Palais des Sports de  
St-Junien pour le championnat régional.  
Notre tournoi reste ouvert aux extérieurs de la Ligue Nouvelle Aquitaine. Les poules et tableaux 
seront fait en conséquence. 
 
Rappelons que le Championnat Régional permet de marquer des points pour la qualification  
championnat de France Jujitsu (uniquement pour les Néo Aquitains) 
 
 
Un regroupement arbitrage et commissaires sportifs sera organisée de 8h30 à 10h 
Nadège COUCAUD  
Présidente du Judo Club AS St-Junien 

 



Tournoi ouvert aux extérieurs de la ligue 
 

EXPRESSION TECHNIQUE 
 

EXPRESSION COMBAT 

 

NE-WAZA 

 
 

1 - CATEGORIES  

 
EXPRESSION TECHNIQUE 
Participants : 
Cadets, juniors, seniors 
Catégorie :  

CADETS A SENIORS MASCULINS 
CADETS A SENIORS  FEMININES 
CADETS A SENIORS MIXTES 

 
JUJITSU COMBAT  
 
Participants : 
Ceintures vertes à noires – Cadets et juniors/seniors – Masculins et féminines. 
APPLICATION DE LA RELATION GRADES – TOURNOI 
 
Répartition par catégorie de poids  
Masculins : - 62kg, -69kg, -77kg, -85kg, -94kg, +94kg 
Féminines : - 55kg, -62kg, - 70kg, +70kg 
Ou par groupe morphologique suivant le nombre d’engagé(e)s. 
 
NE-WAZA  
Cadets et juniors/ seniors – Masculins et féminines. 
APPLICATION DE LA RELATION GRADES - TOURNOI 
 
Répartition par catégorie de poids  
Masculins : - 62kg, -69kg, -77kg, -85kg, -94kg, +94kg 
Féminines : - 55kg, -62kg, - 70kg, +70kg 
Ou par groupe morphologique suivant le nombre d’engagé(e)s. 
 
 
2 - CONTROLE DES INSCRIPTIONS 
 
Les participants devront être en possession du passeport fédéral, de la licence 2022/2023 et être en règle 
concernant le certificat médical.  
 
Inscriptions expression technique :   9h15 – 9h45 
 
Inscriptions et pesée Ne-Waza :   9h30 – 10h 
 
Inscription et pesée Jujitsu Combat :      14h00 - 14h30 
 
Les combattants déjà pesés pour le Jujitsu Ne-Waza sont dispensés de pesée pour le Jujitsu Combat. 
 
. 
 
 



 
3 - FORMULE DE COMPETITION 
 
La compétition se déroulera en poules ou en tableaux suivant le nombre de participants. 
De même, les organisateurs se réservent le droit de regrouper certaines catégories, suivant le nombre de 
combattants, afin que tous puissent faire le maximum de combats. 
 
Début des combats expression technique :      10h00 
 
Début des combats  Ne-Waza                      :                     10h15 
 
Début du Jujitsu combats     :      14h45 
 
5 – CLASSEMENT 
 

 Les trois premiers de chaque catégorie constitueront le podium. 

 
6 – REGLEMENT  
 
Pour les 3 spécificités Expression Technique, Combat et Ne-Waza,=> Textes officiels F.F.J.D.A 
  

Les attaques sont divisées en trois groupes comprenant chacun 4 attaques. 
Chaque attaque doit être précédée d’une pré-attaque. 
 
Serie A :  

1  2  3  4  

Série B : 

1  2  3  4  

Série C : 

1   2  3  4  

 

 

7-CONTACTS / RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS 

 

Inscription par extranet fédéral 
 
Pour toutes informations, vous pouvez contacter :  

- Ludovic JACQUET  06.13.35.02.34 
 
Adresse :   JUDO CLUB A.S SAINT-JUNIEN 

       judosaintjunien@gmail.com 
 

 
 


