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FINALE JUJITSU 

LIGUE RHONE ALPES 
 

 

 

  

Le samedi  11 Avril 2015 - gymnase de Thurins 
Route d’Yzeron     69510 – THURINS 

 

 

 

09h30  Pesée Jujitsu Combat – Benjamins et Minimes 

   Pesée Ne waza - Juniors et séniors (Masculin – Féminin) 

 

12h00  Pesée Jujitsu Combat - Cadets, Juniors et Séniors 

 
 

IL EST IMPERATIF DE VALIDER LA PARTICIPATION DES QUALIFIES PAR L’INTERMEDIAIRE 

DES LIENS SUIVANTS : 

 

BIEN INSCRIRE NOM, PRENOM. 
 
 
Pour le Ne waza 
http://doodle.com/2ckypm7p8uy6e9qifdzvtk28/admin 
 
Pour le Combat Cadet/Junior/Sénior 
http://doodle.com/x8uy98ztaxe8twphhhtmwygr/admin 
 
Pour le Combat Benjamin/Miniome 
http://doodle.com/mi4v7daqgvhcq2zpfc926dx6/admin 
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    REGLEMENT  

 
CONTROLE DES INSCRIPTIONS: 

Les participants devront être en possession du passeport Fédéral CONFORME, certificat médical de 

la saison 2014-2015 et de 2 timbres de licence, dont celui de l’année en cours. 

Kimono blanc. 

CATEGORIES DE POIDS : 

Catégories 

Benjamins : Féminines : -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57,-63, +63 

 Masculins : -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 

Minimes : Féminines : -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 

 Masculins : -34, -38, -42, -50, -55, -60, -66, -73, +73 

Cadets : Féminines : -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 

 Masculins : -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 

 Juniors/Séniors : Féminines : -55, -62, -70, +70 

 Masculins : -62,-69, -77, -85, -94, +94 

 

FORMULE DE COMPETITION : 

En poule ou en tableau suivant le nombre de présence. Identique au règlement fédéral. 

ARBITRAGE : 

Arbitres et Commissaires Sportifs convoqués par la commission jujitsu Ligue Rhône Alpes. 

RECOMPENSES : 

Les trois premiers de chaque catégorie constitueront le podium et seront automatiquement 

sélectionnés dans le groupe Ligue Rhône Alpes (L’équipe de Ligue sera déterminée à l’issue d’un 

stage Groupe Ligue : Date à confirmer). 
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DELAIS D’INSCRIPTION : 

 

Les inscriptions sont à valider par l’intermédiaire du lien DOODLE avant le jeudi 9 Avril 2015. 

 
 
 
 
 

Proposition d'adaptation arbitrale pour les benjamins/minimes 

 

Règles générales maintenues : (rappel) 

• passeport à jour avec 2 timbres de licences minimum 

• tenue de compétition et conditions de présentation personnelle identiques (article 2) 

 

Actes interdits : 

• pas de coups au visage (Benjamins uniquement). 

• pas de saisies des deux jambes (en partie 2). 

Saisie d’une jambe autorisée si un contrôle est installé sur le haut du corps. 

• Pas de bras autour de la tête sans saisie de judogi et sans croiser (en partie 2). 

• pas d'étranglements ni de clés. 

• pas de kami bazami. 

 

Modifications des sanctions :  

 

* matte : bras autour de la tête sans saisie de judogi ou en croisant (risque d'étranglement) 

 

* shido :  

• coup au visage (Benjamins uniquement) 

• saisie sous la ceinture des deux jambes 

 

 

 

 

 

 



 

 4

 

 

 

 

 

 

 

* chui : 

• coup après saisies 

• coup sous la ceinture  

• étranglements ou clés 

• kami bazami 

 

 

 

* hansoku make : 

• coup direct au visage 

• coup au sol 

• clé de doigts ou orteils 

• ciseau de hanche  

• étranglement direct avec les mains ou les doigts 

* coaching : Autorisé uniquement entre le  matte et hajime. 

*Temps de combat : 2 minutes 

*Catégories de poids : Masculins      Benjamins : -30 -34 -38 -42 -46 -50 -55 -60 +66  

         Minimes : -34 -38 -42 -46 -50 -55 -60 -66 -73 +73 

                                    Féminines  Benjamines : -32 -36 -40 -44 -48 -52 -57 +63  

         Minimes : -36 -40 -44 -48 -52 -57 -63 +70 


