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CERCLE JUDO BOISSEUIL 

 

 

 

Cher(e) Président(e), 

 

 

Le Cercle Judo BOISSEUIL a le plaisir de vous présenter son dix-neuvième 

tournoi qui se déroulera le samedi 03 février 2018 à la Halle des Sports : 

 

 Mini poussins : pesée de 13h00 à 13h30 en kimono. 

 Poussins : pesée de 14h30 à 15h00 en kimono. 

 Benjamins : pesée de 16h00 à 16h30 en kimono. 

 1 arbitre par Club. 

 Fin prévisionnelle vers 19h00. 

 

Un pot de l'Amitié rassemblera les dirigeants, administratifs et arbitres à 

l'issue de la manifestation. 

Nous comptons vivement sur votre présence et, afin de faciliter au mieux 

cette organisation, nous vous adressons cette plaquette ainsi qu’ une fiche 

de pré-inscriptions. 

Restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, 

 

Recevez nos salutations les plus sportives. 
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CERCLE JUDO BOISSEUIL 

 

 

1199èèmmee  IINNTTEERRCCLLUUBBSS  ddee  BBOOIISSSSEEUUIILL  

 

SAMEDI 03 FEVRIER 2018 

 

(HALLE DES SPORTS) 

 

Contacts : LAURENT Pierre (président)  

  41 rue François Mourioux 87220 FEYTIAT 

Tél : 05 55 06 39 70 ou 06 86 78 65 35 

 

JACOMET Patricia (enseignant BEES) 

Tél : 06 20 25 62 55 
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CERCLE JUDO BOISSEUIL 
 

 

ORGANISATION 

 

 Clubs Haute-Vienne sur invitation : BELLAC, CAPO, CHATEAUPONSAC, 

CONDAT sur VIENNE, EYJEAUX, LE PALAIS sur VIENNE, RILHAC 

RANCON, PIERRE BUFFIERE, St JUNIEN, St LEONARD, CHATEAUNEUF 

LA FORET, St YRIEIX, VAL DE BRIANCE, VAL DE GORRE, VERNEUIL sur 

VIENNE, ASPTT, NEXON, AS LEGRAND, PANAZOL, LINARDS, COUZEIX, 

EYMOUTIERS, CHALUS, AIXE sur VIENNE, ORADOUR sur VAYRES. 

 Catégories : de mini poussins à benjamins, garçons et filles, ceinture blanche 

acceptée.  

 Nombre de participants : 250 environ. 

 Horaires : de 13H00 à 19H00. 

 Inscriptions : en kimono avec la licence FFJDA + certificat médical 

 Moyens sanitaires : infirmière DE. 

 Echauffement : dans le dojo. 

 Règlement :  celui de la FFJDA avec aménagements spécifiques pour les 

mini-poussins, 1 arbitre par tapis. 

 Compétition : par poule mixte, classement par poule et classement général par 

club. 

 Récompenses : tous les combattants reçoivent un goûter et une boisson, une 

médaille pour tous les participants, 1 coupe par club.  
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CERCLE JUDO BOISSEUIL 
 

 

 

REGLEMENT DU TOURNOI      

Catégories    Durée    Durée  immobilisation 

     Combat   Ippon  Waza ari  
 

Mini-poussins (2010- 2011) 1min30  20 s  10 à 19s   

        * 1 début d’ immobilisation = 1 avantage 
    

Poussins (2008-2009)  1min30  20 s  10 à 19 s    

        * 1 début d'immobilisation = 1 avantage 
 

 

 

Benjamins (2006-2007)  2min00  20 s  10 à 19 s    

        * 1 début d'immobilisation = 1 avantage 
 

 

 

1. Pas de coach. 

2. Combat debout : poussins à partir de la ceinture blanche (Ippon = fin du combat). 

3. Aménagement pédagogique pour les mini-poussins :  

 Chaque judoka sera jugé sur ses connaissances théoriques de l’ arbitrage et 

de leurs applications en combat. 

 Atelier « RANDORI » : combat au sol, face à face, un genou levé (Ippon = fin du 

combat). 

4. Décision obligatoire. Si besoin, rajouter 30 s de combat en plus pour permettre la décision.   

5. Règlement de la FFJDA en vigueur pour toutes les catégories : 

 Pour rappel : pas de clé de bras ou étranglement.  

 Pour rappel : pas de saisie au-dessus de la clavicule. 

 Pour rappel : pas de saisie en-dessous de la ceinture. 

 Pour rappel : pas de saisie autour du cou. 
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COMPTABILISATION DES POINTS POUR LES COMBATS 

 

 

 1 Ippon = 10 points. 

 1 Waza ari = 7 points 

 1 Décision = 1 point. 

Le classement sera fait par le nombre de victoire, puis par le nombre de points, et enfin au 

résultat du combat déjà effectué des deux ex-aequo.  

 

COMPTABILISATION DES POINTS POUR LE CLASSEMENT PAR CLUB 

 

 

 1 place de 1er  = 10 points à l'équipe. 

 1 place de 2ème  = 7 points à l'équipe. 

 1 place de 3ème  = 5 points à l'équipe. 

 1 place de 4ème  = 3 points à l'équipe. 

 1 place de 5ème  = 1 point à l'équipe. 

 


