
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Avenue Alexandre Marqui, 65100 Lourdes 

____________ 

 

Animations 
Baby judo - Mini poussins - Poussins 

_________ 
 

Compétition benjamins(es)  
Compétition cadets (ettes) ceintures de couleurs 

_________ 
 
 
 
 

DOJO LOURDAIS : Complexe sportif de la Coustète, boulevard du Lapacca 65100 Lourdes 
Adresse mail : jacques.dupont0825@orange.fr - Téléphone : 05-62-94-64-22 ou 07-89-22-68-00 



 

 
Lieu :  
 
Le tournoi se déroulera à :   
L'espace Robert Hossein (ex salle des fêtes) - Avenue Alexandre Marqui - 65100 Lourdes 
 
Horaires : 
 
Animation poussins :   pesée   8h30 - 9h00 
Animation baby judo :   pesée 10h30 - 11h00 
Animation mini poussins :   pesée 13h30 - 14h00 
Compétition benjamins :   pesée 15h30 - 16h00 
Compétions cadets :   Voir horaires dans le règlement 
 
Formalités d'inscriptions : 
 
Pour faciliter le bon déroulement de la manifestation, les inscriptions des judokas des Hautes-
Pyrénées se feront uniquement par extranet, jusqu'au mercredi 21 mars dernier délai. 
 
Pour les clubs hors département des Hautes-Pyrénées, l'envoi des inscriptions se fera par mail. 

Aucune inscription ne sera prise le jour de la rencontre 
 

Contact pour autres renseignements : 
jacques.dupont0825@orange.fr 

05-62-94-64-22 ou 07-89-22-68-00 

 
Pesée :  
 
Le club organisateur préparera pour le jour de la rencontre une fiche pour chaque judoka inscrit, cette 
fiche sera pré-remplie par le club organisateur, elle mentionnera l'identité et le nom du club pour lequel 
il est engagé. Les fiches vous seront remises à l'accueil en début de matinée, charge à vous de les 
distribuer à vos judokas. 
A l'annonce de la catégorie (voir horaires ci-dessus), le judoka se présentera à la pesée avec sa fiche 
de pesée. 
 
Un contrôle de passeports sportifs sera effectué pour la catégorie des benjamins et cadets. 
Pour les autres catégories, les judokas devront obligatoirement être en possession de la licence de 
l'année en cours ainsi que d'un certificat médical, précisant l'aptitude à la pratique du judo. Par contre le 
club organisateur ne fera pas de contrôle de ces éléments le jour de la rencontre, laissant l'entière 
responsabilité aux dirigeants des clubs de n'engager que des judokas licenciés et à jour de leur 
certificat médical. 
 
Médical : 
 
Un médecin assurera les premiers secours  
 
Vols, dégradations : 
 
Le club organisateur déclinera toutes responsabilités en cas de vol ou de détérioration au cours de la 
manifestation, à l'intérieur comme à l'extérieur de la salle.  
 
Buvette - Restauration :  
 
Une buvette sera à votre disposition à l'intérieur de la salle, tout au long de la manifestation. 
Vous pourrez vous restaurer avec des sandwichs chauds et froids, frites etc...., le tout fait maison. 



 
   

 
 

 

Règlementation : 
 
Compétition ouverte à tous les licenciés de la FFJDA 
Certificat médical obligatoire précisant l'aptitude à la pratique du judo 
Le passeport sportif sera exigé pour les benjamins (es) et les cadets (ettes) 
L'arbitrage sera assuré par les arbitres départementaux et stagiaires pour les catégories benjamins et 
cadets et par les professeurs et les gradés des clubs pour les autres catégories. 
 
Animation baby-judo - 2012/2013/2014 :  
 
L'animation se déroulera uniquement au sol. 
Formule d'animation : regroupement morphologique en poules de 4 judokas (3 randoris) 
Durée du randori 45" 
Pas de désignation de vainqueur mais chaque participant rapportera 5 points à son club. 
Récompense pour tous les participants. 
Un accompagnement sur le bord du tapis du professeur ou d'un responsable du club est indispensable 
pour l'encadrement de cette catégorie dès l'échauffement. 
 
Animation mini-poussins et poussins :  
 
Années de naissance : Mini-poussins (es) 2010/2011 
   Poussins (es) 2008/2009  
Animation selon la formule des "petits lions et petits tigres" à savoir 
Arrêt du combat après 2 ippons = 20 points ou accumulation d'avantages jusqu'à 20 points. 
Si égalité à la fin du randori, les judokas s'affronteront 30" supplémentaires au sol. Le judoka ayant 
tenté le plus d'actions sera désigné vainqueur. 
 
Formule d'animation : regroupement morphologique en poules de 4 judokas (3 randoris) 
 
Temps de combat : 1' pour les mini-poussins, 1'30 pour les poussins. 
 
Immobilisations :Les temps d'osaekomi seront volontairement raccourcis afin de valoriser le travail au 
sol et gagner rapidement des points. 
 Waza-ari 10 à 14" 
 Ippon     15"   
Récompense pour tous les participants. 
 
Compétition benjamins - 2006/2007 :  
 
Règlement d'arbitrage FFJDA 
Catégories de poids :  
Benjamines : -32 ; -36 ; -40 ; -44 ; -48 ; -52 ; -57 ; -63 ; +63 
Benjamins : -30 ; -34 ; -38 ; -42 ; -46 ; -50 ; -55 ; -60 ; -66 ; +66   
Combats en poules puis en tableau si plusieurs poules 
Temps de combat : 2' 
 
Pour cette catégorie, 2 années de licences sont nécessaires pour participer à cette rencontre.   
 
 
 
 
 



Compétition cadets, cadettes ceintures de couleurs - 2001/2002/2003 : 
 
En intégrant cette catégorie dans le tournoi, nous offrons la possibilité à des judokas de grades infé - 
rieurs, de pouvoir s'exprimer sur une compétition sans enjeux, axée sur le plaisir et la convivialité, mais 
également de leur mettre le pied à l'étrier pour leur future carrière de judoka. 
Conditions de participation : 2 années de licences minimum, passeport à jour, grades minimum ceinture 
jaune, grade maximum ceinture bleue. 
Temps de combat 4'. 
2 surfaces de combat seront réservées pour cette rencontre avec un étalement des combats sur la 
journée, aux horaires suivants : 
 

 Filles Garçons Début des combats 

8h30 - 9h00 -44 et -48 kg -60 kg 9h15 

9h30 - 10h00 -52 et -57 kg -46 kg 10h15 

10h30 - 11h00 -63 et -70 kg -55 kg 11h15 

11h30 - 12h00 +70  kg -66 kg 12h15 

13h30 - 14h00 -40 kg -50, -90 et +90 kg 14h15 

14h30 - 15h00  -73 et -81 kg 15h15 

 
Classement :  
 
Pour les catégories mini-poussins, poussins, benjamins et cadets, le classement s'effectuera d'abord au 
nombre de victoires, puis si égalité au nombre de points. 
Afin de valoriser toutes les actions, les points du perdant seront comptabilisés. 
A la fin de la journée, un classement par club sera effectué comme suit : 
 
  Classement  Points 
  Premier      30 
  Deuxième     20 
  Troisième     10 
  Suivants       5  
 
1/ Le club qui remportera le tournoi sera le club ayant obtenu le plus grand nombre de points. 
Le club classé 1er remportera le challenge (remis en jeu tous les ans) les clubs classés 2ème et 
3ème recevront une coupe. 
 
2/ En ce qui concerne le classement et les récompenses par catégories (Mini poussins, Poussins, 
Benjamins et cadets) : Les clubs classés 1er, 2ème et 3ème au nombre de points seront récompensés 
chacun par une coupe. 
 
3/ Pour les clubs classés au delà de la 3ème place et par catégories, une récompense sera 
attribué au club le plus performant suivant un calcul ci-dessous :   
Le total des points obtenus par le club, sera divisé par le nombre de combattants. 
Exemple : 
Catégorie poussins: club A, points obtenus 120 : 9 combattants = 13,33  
   club B, points obtenus 80 : 5 combattants = 16   
 
Malgré le nombre supérieur de points obtenus par le club A, c'est bien le club B qui sera le mieux 
classé. 
 
 
 
  

 Pour cette rencontre qui doit rester amicale, nous souhaitons qu'elle se déroule dans 
une atmosphère éducative, dépassionnée et sans pression pour les participants. 

Ce tournoi doit se dérouler dans une ambiance sérieuse, respectueuse et fidèle à l'esprit judo. 

 


