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La Ligue de Judo, Jujitsu, Kendo et 

Disciplines Associées des Pays-de-la-Loire 
 

et 
 

La Ligue Sport Adapté des Pays-de-la-Loire 
 
 

organisent le 
 

 

 

 

 

 

 

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

Informations générales 

 

1 – INTRODUCTION 
 

En plus des championnats départementaux Sport Adapté et du championnat régional Sport Adapté, 

les deux Ligues souhaitent proposer une activité continue sur toute l'année, afin d'augmenter le 

nombre d'animations ouvertes à ce public. 

 

A. Catégories 

Il est organisé des compétitions destinées aux personnes en situation de handicap mental dans les 

catégories suivantes :  

 -10 ans, -12 ans, -14 ans, -16 ans, -18 ans, -21 ans, -35 ans et +35 ans ;  

 Féminines et masculins ; 

 Classe AB, Classe BC, Classe CD ; 

 Ayant la double-licence FFJDA et FFSA à jour 

IMPORTANT : le remboursement de la licence FFSA est possible via le dispositif « Double-

licence » de la Région Pays-de-la-Loire. Pour plus de précisions à ce sujet, n’hésitez pas à joindre 

la Ligue FFSA (cf. contacts en fin de dossier). 

 

B. Règlement sportif 

Le déroulement de ces compétitions s’effectue dans le respect du règlement sportif Judo Sport 

Adapté (classification, catégories d’âge, catégories de poids…). Nous invitons les professeurs et 

les clubs à prendre connaissance de ce règlement (également accessible sur le site internet de la 

Ligue Sport Adapté) : 

 

http://www.ffsa.asso.fr/Pages/InCadres/GestClient/PDF/Reglements/2017-

2021/Reglements_Sportifs_Judo_2017-2021.pdf 

 

C. Parcours orienté 

L’organisation d’un parcours orienté et/ou d’un « challenge » technique est possible en parallèle du Grand 

Prix, suivant le nombre de participants. 

 

 

2 - ORGANISATION 
 

 A. Engagements 

Chaque responsable de club devra adresser au club organisateur une fiche d'engagement (cf. modèle en 

dernière page) scrupuleusement remplie : nom, prénom, catégorie de poids, classe, intitulé exact du club… 

 

Les engagements doivent être retournés au plus tard 8 jours avant la date du Grand Prix (éviter les 

inscriptions le jour J). 

http://www.ffsa.asso.fr/Pages/InCadres/GestClient/PDF/Reglements/2017-2021/Reglements_Sportifs_Judo_2017-2021.pdf
http://www.ffsa.asso.fr/Pages/InCadres/GestClient/PDF/Reglements/2017-2021/Reglements_Sportifs_Judo_2017-2021.pdf
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 B. Récompenses 

Les récompenses (diplômes, cadeaux ou médailles) sont à l'initiative du club organisateur.  

 

Seuls les trois premiers de chaque catégorie (âge, poids et classe) sont médaillés. 

 

 

3 - RECOMMANDATIONS DIVERSES 
 

- Présence d'un délégué de la commission mixte régionale Judo et Personnes en Situation de Handicap. 

- Grands Prix ouverts aux clubs affiliés à la FFJDA et à la FFSA. 

- Les horaires et le système d’inscriptions/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 et/ou du passeport. 

- Présence d’une antenne médicale. 

- Formules de compétition : poules ou tableau. 

- Arbitrage (il devra être éducatif) : 1 arbitre sur le tapis 

- Le corps arbitral est constitué d’arbitres départementaux, de stagiaires départementaux ou le 

cas échant, d’enseignants et de ceintures noires. 

- En lien avec le règlement Judo Sport Adapté : 

Arbitrage en fonction de la classification, suivant le règlement FFSA :  

 

Classe AB : 

- 3 min de combat (1min30 pour les – 18 ans). 

- Garde installée. 

- Aucune pénalité (arbitrage éducatif, explications des décisions) 

- Shime waza, kansetsu waza et sutemi interdits. 

Classe BC : 

- 4 min de combat (3 min pour les  +35 ans, et 2 min pour les -18 ans). 

- Pas de garde installée, à distance. 

- 1ère pénalité gratuite (arbitrage éducatif, explications des décisions). 

- Shime waza, kansetsu waza et sutemi interdits. 

Classe CD : 

- 4 min de combat (3 min pour les +35 ans, et 2 min pour les -18 ans). 

- Pas de garde installée, à distance. 

- Pas de pénalités gratuites (sauf pour les -18 ans, arbitrage éducatif, explications des 

décisions). 

- Kansetsu waza interdits (-14 ans : shime waza, kansetsu waza et sutemi interdits). 
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5 - A L’ISSUE DU TOURNOI 

 

Le club organisateur doit envoyer impérativement les résultats aux deux Ligues.  

 

6 - CONTACTS RÉGIONAUX 

 

Ligue de Judo des Pays-de-la-Loire Ligue Sport Adapté des Pays-de-la-Loire 

Stade Municipal du Lac de Maine – 49000 

ANGERS 

02.41.73.32.55 

liguejudo.paysdelaloire@gmail.com 

44 rue Romain Rolland – 44100 NANTES 

02.51.80.79.54 

sportadapte.paysdelaloire@gmail.com 

 

Interlocuteur 

Alexis BROCHOIRE 

Professeur de Judo 

 Membre de la commission JPSH 

 

alexisbrochoire@hotmail.com 

 

Interlocuteur 

Antoine CHÂTEAU 

Conseiller Technique Fédéral 

Référent Régional Judo Sport Adapté 

 

antoine.chateau@ffsa.asso.fr  

 

mailto:liguejudo.paysdelaloire@gmail.com
mailto:sportadapte.paysdelaloire@gmail.com
mailto:alexisbrochoire@hotmail.com
mailto:antoine.chateau@ffsa.asso.fr
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La Ligue de Judo, Jujitsu, Kendo et 

Disciplines Associées des Pays-de-la-Loire 
 

et 
 

La Ligue Sport Adapté des Pays-de-la-Loire 
 

 

 

 
 

 

 

CALENDRIER JUDO SPORT ADAPTÉ 2020 / 2021 
 

 DATE LIEU ORGANISATEUR 

Championnat 
départemental 

 Judo Sport Adapté 
49 

11/11/2020 
St-Macaire-en-
Mauges (49) 

CDSA 49 

Championnat 
départemental  

Judo Sport Adapté 
44 

15/11/2020 Châteaubriant (44) 
Judo Club 

Castelbriantais 

Championnat 
départemental 

 Judo Sport Adapté 
85 

22/11/2020 
Mouilleron le Captif 

(85) 
CDSA 85 

Rencontre 
interdépartementale 
Judo Sport Adapté 

(44/49/85) 

En attente 
date 

  

GRAND PRIX 24/01/2021 Challans (85) 
Judo Club 

Challandais 

Championnat 
régional Judo Sport 

Adapté 
07/02/2021 Châteaubriant  

Journée Judo  
Sport Adapté 

Jeunes 

11/05/2021 
A confirmer 

Angers (49) 
Ligues Sport Adapté 

et Judo 

Championnat de 
France Judo Sport 

Adapté 

19-20-21/ 
03/2021 

St-Jean-de-Braye 
(45) 

- 

GRAND PRIX 
En attente 

date 
Vauchrétien (49) CDSA 49 
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FICHE D'ENGAGEMENT 

GRAND PRIX – JUDO SPORT ADAPTÉ 
 

 
 

Nom exact du Club : 
 

 

Nom de l’Accompagnateur : 
 

Adresse : 
 

 :                                        E-mail :  
 
Tournoi N°                             Date :                             Lieu : 
 
 

N° 
licences 

NOMS & PRENOMS 

Écriture lisible & orthographe 
exacte 

Année 
de 

naissance 

Cat. 
de 

Poids 
Classe Grade  

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Nom & signature du responsable des engagements 

 

 


