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1. DESCRIPTION DE L'ÉPREUVE
a. Composition des équipes

TOURNOI HOMME : 4 membres par équipe (plus un remplaçant possible), un

participant par catégorie de poids : -66kg ; -73kg ; -81kg ; +81kg.

TOURNOI FEMME : individuel

b. Déroulement
Le tournoi homme est un tournoi par équipe de 4 combattants avec un

remplaçant possible en plus. Chaque école fournit un maximum de 2 équipes. Le

tournoi se déroulera sous forme de poules puis de tableau à élimination directe.

Le poids global de l’équipe (4 personnes) est plafonné à 315 kg.

Le tournoi féminin se déroulera à titre individuel. Des regroupements

morphologiques seront effectués par groupe de 4 combattantes. Si le nombre de

participantes le permet, en plus des regroupements morphologiques, des

regroupements par niveau seront également effectués.

2.  MODALITES PRATIQUES
a. Lieu et horaire

Lieu : Dojo de l’Ecole Polytechnique, Route de Saclay, Palaiseau 91120

Horaire : Pesée de 9h à 9h30 - début des combats à 9h45 - Finales à 12h

b. Matériel nécessaire
Chaque combattant doit amener son propre kimono, ainsi que deux ceintures,

dont une sera obligatoirement rouge, pour pouvoir différencier les combattants.

3. RÈGLES
a. Règles spécifiques à l’épreuve

Arbitrage : 4 arbitres officiels répartis sur les 2 tapis.

Durée des combats : 3 minutes avec golden score.
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Les sorties de tapis ainsi que les saisies en dessous de la ceinture seront

sanctionnées dans un premier temps d’un avertissement puis d’un shido en cas de

récidive.

Règlement FFJDA pour tous les points.

b. Comptage des points
Tournoi homme :

Des poules de 3 ou 4 équipes seront faites suivant le nombre total d’équipes

présentes

Les 2 premières équipes de chaque poule se qualifient pour la suite de la

compétition.

Lors d'une rencontre entre deux équipes les combattants de même catégorie

s'affrontent. Un match entre deux équipes se déroule de la sorte : une équipe

remporte un match au nombre de combats gagnés, en cas d'égalité la différence

de points obtenus détermine le vainqueur. Si l’égalité persiste, un combat décisif

sera réalisé. Celui-ci sera tiré au sort parmi les catégories où un judoka de chaque

équipe est représenté.

Le classement au sein de la poule est calculé ainsi : une victoire face à une autre

équipe rapporte 1 point, une défaite en rapporte 0. En cas d’égalité, les équipes

seront départagées au nombre de combats remportés puis aux points et enfin aux

pénalités.

Tournoi femme :

Selon le nombre de participantes il y aura plusieurs groupes composés de 3 ou 4

personnes selon le poids des participantes.

Seulement si les effectifs le permettent, on ne placera pas dans un même groupe

des ceintures noires /marron et des débutantes

Chacune des participantes devra affronter les autres combattantes de son groupe.

Un classement sera fait par groupe.

4. CONTACTS
MINODIER Paul paul.minodier@polytechnique.edu 06 63 24 43 21

mailto:paul.minodier@polytechnique.edu

