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PETITE HOLLANDEPETITE HOLLANDEPETITE HOLLANDEPETITE HOLLANDE        

VOUS PRESENTE  

 

LES 15 ET 16 DECEMBRE 2012 

 

En collaboration avec le CD25 et la ligue de Franche Comte de judo 

   

SAMEDI 16 DECEMBRE 

Moustiques 2007 – 2008 – 2009  

Mini-poussins 2005 – 2006 

Poussins 2003 – 2004 

Benjamins 2001 – 2002 

DIMANCHE 16 DECEMBRE 

Benjamins 2001 – 2002 

Minimes 1999 – 2000 

Cadets 1997 – 1998 

Juniors 1994 – 1995 – 1996   

Séniors 1993 et avant 

Vétérans + de 30 ans 

 

Les benjamins pourront participer au Tournoi le samedi et le dimanche 

www.lumieres-de-noel.fr 

                                                                      Gymnase de l’Axone 25200 Montbéliard 

www.axone.fr  

Entrée gratuite / itinéraire fléché 

 

 

INFORMATION 

La 13
e
 édition du tournoi de Noël de la ville de Montbéliard a regroupé + de 1300 judokas sur le week-end issus des 

différents départements français mais aussi d’Allemagne, de Belgique d’Italie et de Suisse. Les combats se déroulent 

sur 10 tatamis pour le samedi et 8 pour le dimanche 

PESEE  

Au début de chaque journée un responsable de club devra se rendre à la pesée afin de retirer une enveloppe 

contenant les tickets d’inscription pour ses adhérents. 

La pesée pourra se faire en sous-vêtement et validera l’inscription des combattants. 

Des tickets vierges seront mis à disposition pour les inscriptions du jour. 

Afin de faciliter l’organisation et ainsi de minimiser l’attente, merci d’utiliser exclusivement les tickets de l’enveloppe 

du club pour les inscrits. 

Du bon déroulement de la pesée dépend l’organisation du tournoi, merci d’y accompagner les plus petits. 

 

Samedi 15 décembre 2012                                                                                                                           Début Des Combats 

Moustique 2007-2008 - 2009 13h30 à 14h00                       14h30 

Mini-poussin 2005-2006 14h00 à 14h45                       15h15 

Poussin 2003-2004 14h45 à 15h45                       16h15 

Benjamin 2001-2002 16h15 à 17h15                       17h45 

Dimanche 16 décembre 2012                                                                                                                      Début Des Combats 

Vétéran + de 30 ans 9h00 à 9h30                            10h00 

Sénior 1993 et avant 9h00 à 9h30                            10h00 

Junior 94-95-96 10h00 à 10h30                       11h15 

Cadet 1997-1998 10h45 à 11h30                       12h15 

Minime 1999-2000 12h15 à 13h00                       13h30 

Benjamin  2001 -2002  13h15 à 14h00                       14h30 

 

ENGAGEMENT 

Les frais de participation à payer sur place seront de 4€ par participant le samedi et de 5€ par participant le dimanche 

 

RESPONSABILITE 

Il est de la responsabilité des clubs de s’assurer que les participants soient en règle : 

Passeport sportif valide + certificat médical + licence de saison en cours 

Ainsi que la la tenue de leurs sportifs (code moral) 

SUR PLACE 

Petit déjeuner, buvette et restauration rapide seront à votre disposition 

Vente d’article de sport (kimonos, …) tombola 

Un service médical conséquent sera en place lors de la manifestation 

 

INFORMATION 

 

Les inscriptions sont à faire parvenir  impérativement pour le lundi 10 décembre au plus tard (de préférence par mail) 

Par courrier Judo Club Petite Hollande 

5 rue de Montbéliard 25400 AUDINCOURT 

� Par fax : 03 81 90 50 13 

� Par mail : judo.petitehollande@gmail.com (Nom, Prénom, date de naissance, sexe) 

� Pour tout renseignement appeler le 06 65 72 62 67 ou 06 31 71 94 90 

� Hébergement, voir liste des hôtels ci-joint 

EN VOUS REMERCIANT DE VOTRE PARTICIPATION 



DIMANCHE 16 DECEMBRE – DE BENJAMIN à VETERAN 

DEROULEMENT DES COMBATS (pas de tableaux sauf si plusieurs poules. Les 1
er

 recombattront sans repêchage)  

Formule de compétition : combats en poules (5, 6, 7 ou 8 combattants) afin que chacun puisse avoir plusieurs 

combats à son actif et que le déplacement des clubs soit valorisé.  

Les 1ers de la finale en tableau seront également récompensés 

MINIMES SONT INTERDITS (règlement FFJDA) 

� Etranglements / attaque en dessous de la ceinture 

� les clés de bras 

 

TEMPS DE COMBATS 

 

 Benjamin Minime Cadet Junior Senior Vétérans 

Temps 3min 3min 4min 4min 4min 4min 

Yuko 5à14s 10à19s 10à19s 10à19s 10à19s 10à19s 

Waza-ari 15à19s 15à19s 20à24s 20à24s 20à24s 20à24s 

Ippon 20s 20s 25s 25s 25s 25s 

CATEGORIES 

 

   

benjamin G    01-02 -30/34/-38/-42/-46/-50/-55/-60/-66/+66 

Minime G    99-00 -34/-38/-42/-46/-50/-55/-60/-66/-73/+73 

cadet G    97-98 -46/-50/-55/-60/-66/-73/-81/-90/+90 

Junior G    94-95-96 -55/-60/-66/-73/-81/-90/-100/+100 

Senior G    93 et avant -55/-60/-66/-73/-81/-90/-100/+100 

Vétéran G    + de 30 ans -55/-60/-66/-73/-81/-90/-100/+100 

Benjamin F     01-02 -32/-36/-40/-44/-48/-52/-57/-63/+63 

Minime F     99-00 -36/-40/-44/-48/-52/-57/-63/-70/+70 

Cadet F     97-98 -44/-48/-52/-57/-63/-70/+70 

Junior  F     94-95-96 -48/-52/-57/-63/-70/-78/+78 

Senior  F     93 et avant -48/-52/-57/-63/-70/-78/+78 

Vétéran  F     + de 30 ans -48/-52/-57/-63/-70/-78/+78 

 

CLASSEMENT 

A l’issue de la journée un classement par club sera effectué. Le 1
er

 se verra remettre un trophée, les suivants une 

coupe de participation. 

CATEGORIE CLASSEMENT POULE TABLEAU 

 Premier 10pts 20pts 

Benjamin à Vétéran Second 6pts 15pts 

 Troisième 3pts 10pts 

Moustique à Poussin  1 point par participant  

RECOMPENSES 

Le 1
er

 se verra remettre 1 coupe, le 2
e
 1 médaille d’argent, le 3

e
 et le 4

e
 une médaille de bronze + 1 tee shirt du 

tournoi pour tous. 

Les 1ers de la finale en tableau seront également récompensés 

ARBITRAGE 

Pendant la compétition, les combattants seront tenus de garder à l’esprit que les arbitres dirigent la rencontre et 

ainsi d’accepter leurs décisions (règlement FFJDA). 

Dans la mesure du possible, chaque club est invité à fournir un arbitre et 2 commissaires sportifs en tenue correct. Il 

sera demandé une participation de 20€ aux clubs ne pouvant pas fournir d’arbitres.Il est exigé de porter une tenue 

correcte. 

Pour la 1
er

 fois : Le comité départementale du Doubs et la ligue 

 Sont présent dans l’organisation de notre tournoi. (Arbitres - commissaires sportifs officiel) 

 

 

 SAMEDI 15 DECEMBRE – DE MOUSTIQUE à BENJAMIN 

 

Conformément à la règlementation en vigueur (texte officiels 2012 – 2013), cette animation Jeune sera pour 

beaucoup une découverte : 

� Classement pour toutes les catégories 

� Chaque participant apporte 1 point pour le classement du club 

� Pas de tableaux uniquement en poule pour toutes les catégories 

 

ECHAUFFEMENT  dirigé (moustique à poussin) 

Le responsable de surface / atelier devra effectuer 

� Chute avant et arrière, assis, accroupi et debout 

�  Randori au sol collectif (1 min par catégorie d’âge et de poids par atelier) 

RANDORI (moustique à poussin) 

Les combats se dérouleront en poules de 5 ou 6 combattants 

Saisie fondamentale (une main au revers, l’autre à la manche) dans l’attente du signal 

HADJIME de l’arbitre 

Saisies au cou interdites (explications pédagogiques de l’arbitre) 

L’arbitre doit intervenir en cas d’actions estimées dangereuses avec possibilités d’arrêter le combat en cas de 

récidive : toute décision sera suivie d’explications éducatives et pédagogiques 

DEROULEMENT DES COMBATS (benjamin) 

Le combat débute saisie non installée (règlement FFJDA) 

 

SONT INTERDITS (règlement FFJDA) 

� Ramassage de jambes / les clés de bras 

� Sutemis / les étranglements 

� Makikomis / attaques les 2 genoux au sol 

 

TEMPS DE COMBATS 

 

 Moustique Mini-poussin Poussin Benjamin 

Temps 1min 1min30 1min30 2min 

Yuko 5à9s 5à9s 5à14s 5à14s 

Waza-ari 10à14s 10à14s 15à19s 15à19s 

Ippon 15s 15s 20s 20s 

 

CATEGORIES 

 

Moustique G    07-08-09 -19/-21/-23/-25/-27/-30/+30 

Mini-poussin G    05-06 -21/-23/-25/-27/-30/-33/-36/+36 

Poussin G    03-04 -23/-25/-27/-30/-33/-36/-39/-42/-45/-48/+48 

Benjamin G    01-02 -30/34/-38/-42/-46/-50/-55/-60/-66/+66 

Moustique F     07-08 -17/-19/-21/-23/-25/-27/-30/+30 

Mini-poussin F     05-06 -19/-21/-23/-25/-27/-30/-33/-36/-39/-42/-45/+45 

Poussin F     03-04 -25/-27/-30/-33/-36/-39/-42/-45/-48/-51/-54/+54 

Benjamin F     01-02 -32/-36/-40/-44/-48/-52/-57/-63/+63 

 

RECOMPENSES remises à l’issue de chaque poule. 

Chaque participant recevra 1 médaille (or, argent, bronze), 1 diplôme de participation, 1 cadeau de Noël  

Dans la mesure du possible, chaque club est invité à fournir un juge technique (prof, ceinture noire ou marron 

confirmé dans l’animation et l’arbitrage) et 2 commissaires sportifs 

Pour la 1
er

 fois : Le comité départementale du Doubs et la ligue 

 Sont présent dans l’organisation de notre tournoi. (Arbitres - commissaires sportifs officiel) 

 


