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Mail : ojb.judobenet@gmail.com Site internet : www.olympicjudobenet.fr 

  

Renseignements : Professeur : Richard  SIMONNET  06.40.20.99.87 

        

     Madame, Monsieur le Président 

     Madame, Monsieur le Professeur 

 

L'Olympic Judo Benet a le plaisir de vous inviter à la 22ème  édition du : 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
(Benet en Vendée se situe à 12 km de Niort et 20 km de Fontenay le Comte) 

Départements invités: Vendée, Deux Sèvres, Charente Maritime. 

 

Coupe au sol individuel juniors/seniors/+35ans M&F  

Pesée : 9h00-9h30 


Animation individuel Benjamins M&F 

- Benjamins 2005-2006     Pesée 10h30-11h00   

 

Animation individuel Poussins  M&F  

- Poussins 2007-2008        Pesée 13h30-14h00   

 

Animation individuel Mini Poussins M&F 

 - Mini-poussins 2009-2010       Pesée 15h00-15h30 

 
RAPPEL: Pour le bon déroulement de cette compétition, chaque club devra dans la mesure du possible, 

fournir un arbitre confirmé ou ayant effectué au moins un stage d'arbitrage dans la saison en cours. 

(Administratifs, si le club ne possède pas d'arbitre). 

 

Afin d’organiser au mieux cette manifestation 

(Surface de tapis, récompenses, restauration …), nous vous demandons de bien vouloir nous 

confirmer au plus tôt votre participation. 
 

Merci de collaborer à la réussite du tournoi et à la vitalité du Judo. 

  Le professeur    R.SIMONNET 

Tournoi de l'Olympic Judo Benet 

Le dimanche 11 juin 2017  

Salle omnisports  Rue de l’Aumonerie 85490 BENET 

 

mailto:ojb.judobenet@gmail.com
http://www.olympicjudobenet.fr/
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Venez nous retrouver de nouveau pour ce tournoi loisirs ouverts à tous, même aux judokas 

non compétiteurs. 
 

1) PARTICIPANTS 

- Licenciés FFJDA. 

- Juniors/Seniors masculins et féminins  

 

2) SEXE/ANNEES DE NAISSANCE/CATEGORIES DE POIDS/GRADES/TEMPS DE COMBAT 

 

 Catégorie de poids Tps combat 

Juniors/Seniors masculins Regroupement par poids 3’ 

 

3) FORMULE DE COMPETITION 

 

- Compétition individuelle au sol (Ne Waza traditionnel, ce n’est pas le ne waza brésilien) .  

- Par poule et/ou tableau suivant le nombre de participants. 

 

4) LICENCE- CERTIFICAT MEDICAL 

 

- Carte de licence ou Passeport et Certificat médical de non contre indication à la compétition, datant de moins d'un an à la 

date du tournoi sont obligatoires à la pesée. 

 

5) ARBITRAGE 

 

 fin du combat par abandon d’un des combattants ou à l'issue des 3 mn 

 Evaluation des points • Il n’y a désormais que Ippon et Waza-Ari.La valeur du Waza-Ari intègre celle 
du Yuko par le passé. • Les Waza-Ari ne ne se cumulent pas. Deux Waza-Ari ne sont plus 
équivalents à un Ippon. 

 Immobilisations (Osae Komi) Waza-ari: 10 secondes Ippon: 20 secondes 

 pénalités en cas d’actions interdites ou de techniques prohibées  

 sont donc autorisés : les clés de bras uniquement, les étranglements et les immobilisations (avec 
seule limite de temps celle du ippon). 

 

6) RECOMPENSES 

 

- Trophée, coupe, médailles pour les podiums 

 

 

 

 

Règlements   

Coupe au sol individuel(le): Pesée: 9h00-9h30 
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 Tournoi ouvert à tous les licenciés F.F.J.D.A. Le club organisateur prendra soin de n’engager que les licenciés 

F.F.J.D.A. en possession de licence et certificat médical 

 
Tous les participants seront récompensés 
 

Règlements BENJAMINS 2005 & 2006  

- Ouvert à partir de la ceinture BLANCHE.  
Saisies : combat debout  avec une saisie non installée, au hajime les combattants doivent passer par une 
saisie à 2 mains  pour attaquer. Positionnement en garde haute autorisé (sans plier uke).   

-  Forme Technique : interdiction des SUTEMI et MAKIKOMI, interdiction des attaques avec 1 ou 2 genoux au 
sol, interdiction des clés de bras et des étranglements.  

- Pénalités : pas de pénalités, mais arrêt du combat à chaque faute pour explications.  
-  Score : le combat s’arrête au bout de 1 IPPON du même judoka (20 points).  
- Temps de combat 2 minutes. (décision obligatoire en cas d’égalité) 
- Immobilisation :  

WAZA ARI  7 points  10 secondes  

IPPON  10 points  20 secondes  
 
 

Règlements POUSSINS 2007 & 2008 

- Ouvert à partir de la ceinture BLANCHE.  
ARBITRAGE  

- Saisies : Combat debout, saisie installée avec une main à la manche et une main au revers.  
Pour les ceintures blanches, au choix : combat au sol ou debout.  

-  Forme Technique : interdiction des SUTEMI et MAKIKOMI, interdiction des attaques avec 1 ou 2 genoux au 
sol, interdiction des clés de bras et des étranglements.  

- Pénalités : pas de pénalités, mais arrêt du combat à chaque faute pour explications.  
-  Score : le combat s’arrête au bout de 2 IPPON du même judoka (20 points).  
- Temps de combat : 1min30. (décision obligatoire en cas d’égalité) 
- Immobilisation :  

WAZA ARI  7 points  10 secondes  

IPPON  10 points  20 secondes  

 
 

Règlements Mini-POUSSINS 2009 & 2010 

- Ouvert à partir de la ceinture BLANCHE.  
ARBITRAGE Les combats se feront au sol pour la catégorie Pré-Poussin.  

- Pénalités : pas de pénalités, mais arrêt du combat à chaque faute pour explications.  
-  Score : le combat s’arrête au bout de 2 IPPON du même judoka (20 points).  
- Temps de combat : 1min30 (décision obligatoire en cas d’égalité) 
- Immobilisation :  

WAZA ARI  7 points  10 secondes  

IPPON  10 points  20 secondes  

 
Afin d'organiser au mieux cette manifestation, merci de nous confirmer par mail au plus tôt de cotre participation. 
Dans un deuxième temps : 

Animation individuel Benjamins, Poussins et Mini Poussins 
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Afin de gagner du temps lors de la pesée :Les clubs ayant donné une réponse positive recevrons par mail un 
fichier excel pour les inscriptions. Les inscriptions seront possibles sur le site du club prochainement sur le site du 
club. 


