LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE
Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées

« Ensemble, effaçons les différences »

2015 / 2016
STADE MUNICIPAL DU LAC DE MAINE - 49000 ANGERS -  02 41.73.32.55 E-mail : liguejudo.paysdelaloire@gmail.com
32

Grand Prix Judo Adapté
« Ensemble, effaçons les différences ! »

Règlement Général des Tournois
1 - INTRODUCTION
En plus des stages départementaux, du stage régional et du championnat régional Sport adapté, nous
souhaitons proposer une activité continue sur toute l'année, afin d'augmenter le nombre d'animations
ouvertes à ce public.
Il est organisé des tournois réservés aux personnes handicapées mentales : catégories MINIMES,
CADETS, JUNIORS et SENIORS masculins et féminins ayant la double licence, FFJ et FFSA,
disposant aussi d’un passeport sportif (FFJ ou FSA).
RAPPEL : une prise en charge de la licence Judo F.F.J.D.A. est possible pour un judoka déjà licencié
FSA ou FSH. Contacter la Ligue pour plus d’informations.
Nous suivrons le règlement FSA pour le bon déroulement de la manifestation : les catégories d’âges, les
catégories de poids de la FFJ et les classifications par division de la FSA.

Organisation d’un parcours orienté et/ou une « division 3 » technique en parallèle, suivant le nombre de
participants.
2 - ORGANISATION
 Chaque responsable de club devra adresser au club organisateur :



une fiche d'engagement (voir modèle joint) scrupuleusement remplie, nom, prénom, catégorie
de poids, sexe, intitulé exact du club, division…

au plus tard 8 jours avant la date du tournoi (éviter les inscriptions le jour du tournoi).
 Les récompenses (diplômes, cadeaux ou médailles) sont à l'initiative du club organisateur.
3 - RECOMMANDATIONS DIVERSES
-

Présence d'un délégué de la Commission mixte régionale judo et personnes en situation de
handicap
Tournois ouverts aux Clubs affiliés à la FFJudo.
Les horaires et le système d’invitations sont laissés à l'entière initiative du club organisateur.
Veiller à ne pas terminer trop tard, penser à ceux ou celles venant d'assez loin.

4 - REGLEMENTATION
-

-

2 à 3 surfaces de tapis minimum obligatoires
Pesée et contrôle des licences obligatoires, passeport et certificat médical (datant de moins d’un an à la
date du tournoi avec la mention « non contre indication à la compétition ») suivant la réglementation FFJ
ou FSA.
Présence d’une antenne médicale
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Arbitrage (il devra être éducatif) : 1 arbitre sur le tapis
1. Corps arbitral :
 arbitres départementaux, stagiaires départementaux
ou
 enseignants, ceintures noires
2. Règlement FSA
Réglementation en vigueur de la Fédération Française de Sport Adapté pour le Judo.
Classification des participants en Divisions
Groupe de combat :
Division 1 :
 Compréhension de la notion d’opposition
 Connaissance de la règle du judo : « pour gagner, je dois attaquer et savoir me défendre »
 Connaissance du statut de « Tori-Uke » avec passage de l’un à l’autre
 Réalisation de gestes techniques en déplacement
 Défense de la part de Uke
 Réalisation des liaisons debout-sol
 Connaissances des règles d’arbitrage simples
 Shiaï : Minimes (règlement FSA)
Cadets, juniors, seniors : Shime Waza autorisés
Kansetsu Waza interdits
Sutemi autorisés
Compétitions en poules
Pas de pénalités sauf si récidive intentionnelle















Division 2 :
Ebauche de notion d’opposition
Connaissance du statut de « TORI » uniquement
Réalisation des techniques primaires en déplacement
Attaques directes en déséquilibre de la part de « Tori »
Connaissance des règles simples d’arbitrage
Shiaï : Minimes (règlement FSA)
Cadets, juniors, seniors
Shime Waza interdits
Kansetsu Waza interdits
Sutemi interdits
Attaques directes aux jambes interdites
Compétitions en poules
Pas de pénalités
Division 3 :
Pas de notion d’opposition
Pas de notion du but du Judo de combat
Acquis ou début de l’acquisition de connaissances techniques debout ou au sol
Acquis ou début d’acquisition de règles sociales
Difficultés de déplacement à deux
La notion d’enjeu doit être intégrée
Epreuve : Randori au sol ou Randori éducatifs debout

Formules de Compétition :
Poule ou tableau
5 - A L’ISSUE DU TOURNOI
Les clubs organisateurs envoient les résultats à la Ligue (judo.pdl@wanadoo.fr). Ceux-ci seront mis à
disposition sur le site www.judo-pdl.com
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LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE
Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées

CALENDRIER 2015 / 2016
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 8 JOURS AVANT

N°

DATE DU
TOURNOI

NOM DU CLUB

DEPT

1

13/12/2015

JC Brévinois

44

S. GOT

2

08/05/2016

Aubance Judo Brissac

49

A. GODARD/V. BLANDINEAU

3

10/05/2016

JC Mayennais

53

V. LANDAU

4

?

?

72

E. EGON

5

17/01/2016

JC Challandais

85

M. DELINEAU

ORGANISATEURS

STADE MUNICIPAL DU LAC DE MAINE - 49000 ANGERS -  02 41.73.32.55 E-mail : liguejudo.paysdelaloire@gmail.com
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BORDEREAU D'ENGAGEMENT
GRAND PRIX SPORT ADAPTE
Nom exact du Club : ..............................................................................................................................
Nom de l’Accompagnateur : .....................................................................................………................
Adresse : ...............................................................................................................…………....................
 :…………………… Fax : ………………… E-mail : …………………………………..…............
Tournoi N°

Date : ………….

Lieu : ……………………………………..

Date des engagements : ………….……… (Merci de respecter les délais d’engagement)

Cat. de
Poids

NOMS & PRENOMS

Grade

Ecriture lisible & orthographe exacte

Nom & signature du responsable des engagements
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Date de
Naissance

Division

