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Organiser un Tournoi satellite
Règlement général
Le « tournoi satellite» benjamins / benjamines doit permettre aux jeunes judokas de compléter leur
découverte de l’opposition dans une atmosphère éducative, dépassionnée et sans aucune pression
sur les participants.
C’est une entrée progressive dans la compétition sous une forme adaptée qui est recherchée.
De l’échauffement à la remise des récompenses, le jeune judoka doit être dans un CONTEXTE
EDUCATIF ; les rencontres doivent se dérouler dans une ambiance emprunte de sérieux et de
respect. Les organisateurs se reporteront au cahier des charges des Grands Prix des Jeunes pour y
trouver des indications pratiques et des conseils quant à l’organisation d’un tournoi.

1) INTRODUCTION
Ces « tournois satellites » regroupent cinq tournois sélectionnés par la Ligue des Pays de la Loire.
Ils s’adressent aux Benjamins / Benjamines licenciés dans les Pays de la Loire et les ligues voisines
(Normandie, Bretagne, T.B.O., Poitou Charentes, etc…).
Suite aux décisions fédérales concernant la mise en place du calendrier sportif sur l'année civile,
la commission régionale des Animations Jeunes doit appliquer ces directives pour les Tournois
Satellites Benjamin(e)s.
Le prochain classement final sera donc effectué au 31 décembre 2014.
Le classement suivant sera réalisé avec les tournois organisés sur l'année 2015.
Ce tournoi permet à tout judoka participant d’accumuler un certain nombre de points. Un
classement final sera effectué pour les huit premier(e)s de chaque catégorie de poids.
Catégories de poids
Benjamines filles nées en 2003/2004 (2004/2005 à partir de janvier 2016)
-28 Kg

-32 Kg

-36 Kg

-40 Kg

-44 Kg

-48 Kg

-52 Kg

-57 Kg

-63Kg

+63 Kg

Benjamins garçons nés en 2003/2004 (2004/2005 à partir de janvier 2016)
-27 Kg

-30 Kg -34 Kg -38 Kg -42 Kg -46 Kg -50 Kg -55 Kg -60 Kg -66Kg +66 Kg

Temps de combat
 Benjamins / benjamines : 1.30 minutes
 Récupération entre deux combats égale à deux fois le temps de combat, soit trois minutes
Avantage :
Yuko :
Waza Ari :
Ippon :

Valeur
05 points
07 points
10 points

Immobilisation
10 à 14 secondes
15 à 19 secondes
20 secondes

Classement
Participation  5 points par « tournoi satellite », plus un bonus de :
1er = 20 points
2ème = 15 points
3ème = 10 points
4ème = 10 points

5ème = 5 points
6ème = 5 points
7ème = 2 points
8ème = 2 points
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2) ORGANISATION
Inscriptions
Chaque responsable de club devra adresser au club organisateur :
 Une inscription via extranet de l’ensemble de ces judokas participant à l’animation
 A défaut, une fiche d'engagement (voir modèle joint) scrupuleusement remplie, nom,
prénom, catégorie de poids, sexe, intitulé exact du club.
 le règlement : 4 € par judoka engagé pour tous les tournois, au plus tard huit jours avant la
date du tournoi. Les organisateurs pourront refuser les inscriptions si ces deux conditions ne
sont pas respectées. Le règlement est dû sur le nombre d’inscrits et non sur le nombre
d’athlète présent le jour de la manifestation.
Grades, licences, certificat médical
 ceinture jaune minimum
 deux années de licence dont celle de l’année en cours
 passeport sportif de moins de huit ans ou passeport jeune
 certificat médical datant de moins d’un an à la date du tournoi, avec mention
« non contre indication à la pratique du Judo en compétition »
NOTA : les judokas qui auront pris du poids entre deux tournois seront autorisés à combattre dans
leur nouvelle catégorie de poids (descente de poids non autorisée)

Arbitrage éducatif benjamin(e)s: règlement F.F.Judo
Un arbitre fédéral en titre F1 ou F2 par tapis, assisté d’un arbitre à côté de la table.
ARBITRAGE - Règlement spécial éducatif (les spécificités du règlement Minimes s'appliquent aux
Benjamins, hormis les restrictions ci-dessous qui sont spécifiques aux benjamins).
a) Saisies : le combat débute à distance (saisies non installées). L'arbitre veillera à l'installation
systématique d'une saisie à deux mains pour les deux participants. Après cette saisie, les attaques
«à une main» (ippon Seoi nage, Koshi Guruma...) seront autorisées dans la mesure où le résultat est
immédiat et qu'il n'y a pas de contrainte au niveau du cou de Uke (matte immédiat dans les cas
inverses). Le positionnement en garde haute est autorisé (sans plier Uke).
b) Formes techniques : interdiction des Sutémi, des Maki komi et des attaques avec 1 ou 2 genoux
au sol. Interdiction des clés de bras et des étranglements.
Recommandations et interventions de l’arbitre :
L’arbitre doit intervenir pour arrêter toute action qu’il estime dangereuse (possibilité d’arrêter le
combat en cas de récidive).
Faire rectifier les postures (tête baissée, dos rond…).
Décision en cas d'égalité : elle sera prise en concertation des deux arbitres référents selon la
majorité des trois.
Système de score : le combat s’arrête au premier Ippon
Le premier de la poule sera celui qui aura remporté le plus grand nombre de victoires. En cas
d’égalité de victoires, le nombre de points détermine le premier et le deuxième.
En cas d’égalité de victoires et de points entre deux combattants, celui qui aura gagné le combat les
opposant sera déclaré vainqueur. En cas de nécessité, un combat supplémentaire pourra être
organisé ; le combat sera arrêté dès que l’un des deux combattants aura marqué Ippon ou Waza Ari
(sol-debout).
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ACCOMPAGNANT
- L’accompagnant montre l’exemple à son Judoka en saluant lorsque les combattants entrent sur le
tatami.
- Ils doivent se diriger ensemble vers l’entrée de la zone de combat et effectuer le salut en même
temps dans la zone de combat.
- L’accompagnant est responsable de la conduite de son judoka dès l’entrée dans le lieu de la
compétition jusqu’à son départ, avant et après chaque combat.
- Il est uniquement autorisé à parler à son athlète entre le « matte » et le « hajime ». Les conseils
seront strictement limités à la communication avec l’athlète, tactiques, encouragements, des
instructions dans des situations inattendues (comme des blessures, etc.).
- Il doit rester assis sur sa chaise tout au long du combat.
- Il doit s’assurer que le judoka quitte le tapis immédiatement à la fin du combat et en saluant.
- En cas de non-respect, l’arbitre demandera à l’accompagnant de quitter la zone de compétition.
Dans le cas, où le même accompagnant renouvelle cette faute, il sera exclu pour la journée.
- Tous les types de comportement, montrant un manque de respect pour arbitres, officiels,
accompagnants, judoka, le public, etc. entraîneront une exclusion après décision des responsables
de la compétition et feront l’objet d’un rapport.

3) REGLEMENTATION
Surfaces de combat
Cinq surfaces de combat minimum : 6m X 6m (possibilité de tapis de 4m X 4m) avec 1m de
séparation et 2m de sécurité pour la zone extérieure.
Pesée et contrôle des passeports obligatoires.
Pesées : Texte validé - Code Sportif - Pesées et contrôles :
Il est interdit de pénétrer dans une salle de pesée avec tout appareil pouvant effectuer des
photos ou vidéos.
Tout combattant, accompagnant ou officiel se présentant dans une salle de pesée avec ces appareils
se verra immédiatement exclu de la compétition.
Pesée des masculins mineurs :
Les judokas mineurs ne sont pas autorisés à se peser nus.
Les judokas mineurs masculins se présenteront sur la balance officielle en sous-vêtement (une
tolérance de 100g sera admise).
Pesée des féminines mineures :
Les judokas mineures ne sont pas autorisées à se peser nues.
Les judokas mineures féminines se présenteront sur la balance en sous-vêtement et en tee-shirt (une
tolérance de 100g sera admise).
Préconisation : Mettre un système d'affichage sur la porte de la salle de pesée.
Catégories : les organisateurs pourront ne pas respecter les catégories officielles et constituer
des groupes de poids quand les conditions l’imposeront (manque de combattants dans une
ou deux catégories). Dans ce cas, il conviendra de respecter, dans la mesure du possible, un
écart de poids maximum de 10% pour constituer un groupe.
Présence d’une antenne médicale
Formule de compétition
Organisation : un échauffement collectif devra être organisé avant le premier tour de la
compétition.
Un benjamin ne devra pas participer à plus de deux tournois / manifestations par mois.
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Annoncer au micro la formule choisie pour chaque catégorie.
5 participants : 1 poule avec classement
6 à 8 participants : 2 poules - les 2 premiers en tableau avec élimination directe
9 à 11 participants : 2 poules  poule A (5 combattants) les 2 premiers en tableau
 poule B (6 combattants) les 2 premiers en tableau
avec élimination directe
12 à 16 participants : 4 poules - les 2 premiers en tableau avec élimination directe
17 à 20 participants : 4 poules - les 2 premiers en tableau avec élimination directe
21 à 32 participants : 7 ou 8 poules - les 2 premiers ou le premier de chaque poule de
A à D et de E à H en tableau avec élimination directe.

4) A L’ISSUE DU TOURNOI
Le responsable du tournoi adressera dans les plus brefs délais (huit jours au plus tard après le
tournoi) à la Ligue de Judo des Pays de la Loire les deux documents suivants :
 un état général de participation par catégorie de poids (modèle joint) ; chaque participant
marque 5 points de participation.
 une photocopie ou l’original des poules et tableaux avec un classement récapitulatif des
huit premiers avec distinctions des 1er, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème et 8ème.
Veillez à fournir un document exploitable (écriture, orthographe des noms et prénoms des judoka et
bien sûr des clubs) afin d’éviter des erreurs lors de la retranscription des résultats.
Le classement final sera établi par addition des points obtenus lors des tournois.
En cas d’égalité, le nombre de tournois effectués sera pris en considération.

5) RECOMMANDATIONS DIVERSES
 Présence d’un délégué du Comité Directeur du département concerné.
 Les horaires et le système de convocation, les moyens d’information sont laissés à l’entière
initiative du club organisateur.
 Veillez à ne pas terminer trop tard, ni commencer trop tôt, pensez aux jeunes venant d’assez loin.
En début de saison, les clubs organisateurs devront se mettre en relation avec leur commission
départementale d’arbitrage, afin de désigner les commissaires sportifs et les arbitres
stagiaires (suivi pédagogique par les évaluateurs de la CDA) et de nommer des arbitres
fédéraux départementaux, régionaux…
 Indemnité de séjour (arbitres, commissaires sportifs) laissée à l’initiative du club organisateur.
 Récompenses : à l’initiative du club organisateur.
Chaque club organisateur doit, le jour du tournoi, afficher en évidence le calendrier des « tournois
satellites » benjamins / benjamines (voir fiche dans la partie « Grand Prix des Jeunes »).
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BORDEREAU D'ENGAGEMENT AUx TOURNOIS SATELLITES
BENJAMINS / BENJAMINES 
Nom exact du Club : ...................................................................................................................................
Nom du responsable : ..............................................................………........................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................
 : ………………………….

Fax :………………… E-mail : …………………………………………

Nom de l’accompagnant : …………………………………………………………………………………
Tournoi N°

Date : …………..

Lieu : ………………………..

Date des engagements : ………….……(merci de respecter les délais d’engagement)

Cat. de Poids 

NOMS & PRENOMS
Orthographe lisible & exacte

 Rayer la mention inutile. Faire des copies de ce document si nécessaire.
 Filles : -28, - 32, - 36, - 40, - 44, - 48, - 52, - 57, - 63, + 63 kg
Garçons : -27, - 30, - 34, - 38, - 42, -46,- 50, - 55, - 60, - 66, +66 kg
Nom & signature du Responsable des engagements
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Grade

Date de Naissance

