
 

 

 
 

21/12/2017 

RÈGLEMENT DES COMPÉTITIONS DE LOISIR DES YVELINES 

COUPE DES CEINTURES DE COULEURS 
Samedi 13 janvier 2018 

Montigny le Bretonneux, Centre sportif Pierre de Coubertin, 2 rue Charles Linné. 

Pesée : 13h00-13h30 masculins & féminines 
           

RECOMMANDATIONS 
 

 

 

1 - ANNÉES DE NAISSANCE 
Spécificités 

• Coupe régionale – masculins seniors. 

• Ceintures de couleur (orange vertes) : juniors et seniors 

mélangés. 

• Ceintures de couleur (bleues marron) : juniors et seniors 

mélangés. 

• Ceintures de couleur (orange marron) : juniors et seniors 

féminines mélangés. 

 

2 - PARTICIPANTS 
1) Coupe des Ceintures bleues marron 

Pour les compétitions spécifiques, des ceintures bleues 

et marron mélangées (à la phase initiale le combattant 

ne doit pas avoir terminé son test compétition ; si au 

cours ou après cette phase, le test est terminé, le 

combattant ne peut participer aux autres échelons que 

si son grade n’est pas homologué). 

 

2) Juniors – Seniors 

En fonction du nombre d’engagés ; certaines catégories 

de poids pourront être regroupées. 

 

3) Coupes régionales individuelles 

Sont exclus certaines catégories d’athlètes, en fonction 

des décisions prises par chaque commission sportive de 

ligue qui établit ses propres critères. 

 

3 - GRADES – CERTIFICAT MÉDICAL - LICENCE 
1) Coupe régionale 

A partir de la ceinture verte incluse 

 
2) Ceintures de couleurs 

En fonction du titre de la compétition. 

 

 

3) Certificat médical 

Obligatoire attestant de l’absence de contre-indication 

à la pratique du Judo, Jujitsu, en compétition datant de 

moins d’un an au jour de la compétition. Se référer au 

règlement intérieur de la FFJDA – règlement médical – article 8 

 

4) Deux années de licence FFJDA dont celle de 

l’année en cours. 

 

4 - NATIONALITÉ : FRANÇAISE OU ÉTRANGÈRE 

Telle que définie dans le code sportif 

 

5 - CATÉGORIES DE POIDS 
Juniors seniors masculins :  

–60 kg ; –66 kg ; –73 kg ; 

–81 kg ; –90 kg ; –100 kg ; + 100 kg 

 
Juniors seniors féminines :  

–48 kg ; –52 kg ; –57 kg ; 

–63 kg ; –70 kg ; –78 kg ; +78 kg 

 

6 - ÉPREUVES DE QUALIFICATION 

Niveau départemental (dans les départements à forte 

démographie, il est recommandé de procéder à des 

éliminatoires de district). 

 

7 - FORMULE DE COMPÉTITION 

Cf.  Code  sportif  –  Paragraphe  J  –  Organisation  3/ 

Formule de compétition 
 

8 - TEMPS DE COMBAT : 3 minutes 

Décision obligatoire. 
Temps de récupération :  

6 minutes obligatoires entre 2 Combats 

 

9 - RELATION GRADE CHAMPIONNAT : OUI 

INSCRIPTIONS EXTRANET : 

Jusqu’au  10/01/2018 (minuit) 
 



Règlement des compétitions 2017/2018  

 

 
 

 

  
 

 

Règlement des compétitions de loisirs 

COUPE CEINTURES NOIRES 78 
   
 
 

 

1 - DÉFINITION 

Cette compétition de loisirs permet aux Juniors / Seniors / 

Vétérans Ceinture Noire de se confronter. 

 

2 - SEXE : féminine et masculin 

 

3 - HORAIRES DES PESEES 

Horaires des pesées à confirmer. 
Nocturne avec repas. 
 

4 - ANNÉES DE NAISSANCE :  
Juniors : 1998/1999/2000 
Seniors : 1997 et avant (vétérans 1988 et avant) 
Vétérans : plus 40 ans 
 

 

5 - NATIONALITÉ :  
Française et étrangère telle que définie dans le code sportif 
 

 

6 - GRADES -  LICENCE -  PASSEPORT -  CERTIFICAT 
MÉDICAL 

- Ouvert à toutes les Ceintures Noires des Yvelines  
  (Ceinture Noire homologuée obligatoirement). 

- Deux années de licence F.F.J.D.A., dont celle de l’année 
en cours. 

Passeport de moins de 8 ans (une tolérance de validité 

jusqu’au 31 août de la saison est accordée). 

- Certificat médical : « En application de l’article l.231-2 

du Code du sport, l’obtention d’une licence d’une 

fédération sportive est subordonnée à la présentation 

d’un certificat médical datant de moins d’un an et 

permettant d’établir l’absence de contre-indication à la 

pratique du sport ou, le cas échéant, de la discipline 

concernée. Lorsque la licence sollicitée permet la 

participation aux compétitions organisées par une 

fédération sportive, le certificat médical atteste l’absence 

de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline 

concernée en compétition. Les modalités de 

renouvellement de la licence, et notamment la fréquence à 

laquelle un nouveau certificat est exigé, sont fixées par 

décret (3 années par décret n° 2016-1157 du 24 août 

2016)». 

 

 

7 - CATEGORIES DE POIDS 
Juniors / Seniors / Vétérans Masculins : -66 -81 +81 kg 
Juniors / Seniors / Vétérans Féminines : -52 -63 +63 kg  
Si le nombre de participant(e)s vétérans est insuffisant,  
ils seront intégrés avec les Juniors/Seniors. 

 

8 - ARBITRAGE :  
Victoire par Waza Ari et Ippon 
Décision obligatoire (1 point) en cas d’égalité. 
Chaque participant doit se munir d’une ceinture rouge personnelle. 
 

 

9 - TEMPS DU COMBAT :  
Féminines et Masculins : 2 minutes  

Récupération 2 fois le temps de combat : 4 minutes 

 

 

10 - FORMULE DE COMPÉTITION 
Poules et tableaux avec élimination directe. 

Pas d’accompagnant. 
 
 

11 -  RELATION GRADES CHAMPIONNATS  
OUI (à confirmer) 
 
 

12 - INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
Inscription obligatoire par les clubs via Extranet avant le 
mercredi 10 janvier 2018 (minuit). 
 

 

 

SAMEDI 13 JANVIER 2018 
MONTIGNY LE BRETONNEUX 
Centre sportif Pierre de Coubertin  
2 Rue Charles Linné 



  

 

21/12/2017 

RÈGLEMENT DES COMPÉTITIONS DE LOISIR DES YVELINES 

1/2 FINALE MINIMES MASCULINS SECTEURS 1&2 
 
Dimanche 14 Janvier 2018 
Centre sportif Pierre de Coubertin, 2 Rue Charles Linné, 78180 Montigny-le-Bretonneux. 
SECTEUR I Pesée : 
13h00 à 13h30 : -34 -38 -42 -46 -50 -55kg 
9h15 à 10h00 : -60 -66 -73 +73kg 
 
SECTEUR II Pesée :  
8h00 à 8h30 : -34 -38 -42 -46 -50 -55kg 
9h15 à 10h00 : -60 -66 -73 +73kg 

 
 

1 -DÉFINITION 
  La catégorie minime correspond à une période de formation. 

  Il importe d’offrir une pratique sécurisée aux jeunes judoka, 

tout en valorisant un judo d’attaque et de projection 

permettant une progression technique à long terme. 

 
  Les compétitions de cette catégorie d’âge permettent, parmi 

d’autres critères, aux conseillers techniques de détecter les 

judoka qui pourront rejoindre les centres d’entraînement de 

la filière du haut niveau fédéral (dès leur première année 

cadet). 

 
  La coupe minimes permet aux jeunes de s’exprimer au niveau 

national dans un contexte éducatif. Animation, acquisition 

d’expériences, contacts et échanges priment sur le résultat 

sportif. 

 
  Un échauffement collectif sera dirigé par un professeur, un 

conseiller technique ou un haut gradé. 
 
 

2 - ANNÉES DE NAISSANCE :  
  MINIMES 2004/2005 
Tableau récapitulatif des contrôles d'engagement 
 
 

3 - NATIONALITÉ : FRANÇAISE ET ÉTRANGÈRE 
Telle que définie dans le code sportif. 
 
 

4 - GRADES – LICENCE – PASSEPORT - CERTIFICAT 
MÉDICAL 
• Ceinture orange minimum 

• Deux années de licence FFJDA, dont celle de l’année en cours. 

• Passeport de moins de 8 ans (une tolérance de validité 

jusqu’au 31 août de la saison est accordée).Certificat médical 

obligatoire mentionnant l’absence de contre- indication à la 

pratique du Judo, Jujitsu, en compétition, datant de moins 

d’un an au jour de la compétition. Se référer au règlement 

intérieur de la FFJDA – règlement médical – article 8 

 

5 - CATÉGORIES DE POIDS 
(Pas de surclassement de poids possible) 

 
Féminines : – 36 kg ; – 40 kg ; – 44 kg ; – 48 kg ; - 52 kg – 57 
kg ; – 63 kg ; – 70 kg ; + 70 kg 
 

Masculins : – 34 kg ; – 38 kg ; – 42 kg ; – 46 kg ; –50 kg – 55 
kg ; – 60 kg ; – 66 kg ; – 73 kg ; + 73 kg 

 
Nota 

Les athlètes qui auront changé de poids entre deux niveaux 

de sélection seront autorisés jusqu’au tirage au sort à 

combattre dans la catégorie supérieure (descente de poids 

non autorisée). 

 
 

6 - ARBITRAGE 
Règles d’arbitrage de la FIJ et de la FFJDA   (site de la FFJDA) 

 
 

7 - TEMPS DU COMBAT 
Féminines – Masculins : 3 minutes 
Avantage décisif : 1 minute, puis décision en cas d’égalité. 
Elle sera prise en concertation des deux arbitres référents 

selon la majorité des trois. 

Récupération entre deux combats : deux fois le temps 

nominal de combat. 
 
 

8 - FORMULE DE COMPÉTITION 
Poules et/ou tableaux selon le nombre des participants. 

 
 

9 - ÉPREUVES DE QUALIFICATION 
Départementale : Sur sélection (district) 
Régionale : Sur sélection départementale. 

 
 
10  - INSCRIPTIONS 

Inscriptions via Extranet  
Avant le mercredi 10/01/2018 (Minuit). 

https://drive.google.com/file/d/15qlyLx8ENrVoBJZOa6x30CK2nsO4Cpqd/view?usp=sharing
http://www.ffjudo.com/arbitrage


  

 

21/12/2017 

RÈGLEMENT DES COMPÉTITIONS DE LOISIR DES YVELINES 

LA FEMININE SECTEURS 1 & 2 MINIMES FILLES  
 

Dimanche 14 Janvier 2018 

Centre Sportif Pierre de Coubertin, 2 Rue Charles Linné, 78180 Montigny-le-Bretonneux 
Pesée : 10h00/10h30 
 

 

1 -DÉFINITION 
La catégorie minime correspond à une période de 

formation. 

Il importe d’offrir une pratique sécurisée aux jeunes 

judoka, tout en valorisant un judo d’attaque et de 

projection permettant une progression technique à 

long terme. 

Les compétitions de cette catégorie d’âge permettent, 

parmi d’autres critères, aux conseillers techniques de 

détecter les judoka qui pourront rejoindre les centres 

d’entraînement de la filière du haut niveau fédéral 

(dès leur première année cadet). 

La Coupe Minimes permet aux jeunes de s’exprimer au 

niveau national dans un contexte éducatif. Animation, 

acquisition d’expériences, contacts et échanges 

priment sur le résultat sportif. 

Un échauffement collectif sera dirigé par un 

professeur, un conseiller technique ou un haut gradé. 
 

2 - ANNÉES DE NAISSANCE :  
 MINIMES 2004/2005 

     Tableau récapitulatif des contrôles d'engagement 
 

3 - NATIONALITÉ : FRANÇAISE ET ÉTRANGÈRE 
Telle que définie dans le code sportif. 
 

4 - GRADES – LICENCE – PASSEPORT - 
CERTIFICAT MÉDICAL 
• Ceinture orange minimum 
• Deux années de licence FFJDA, dont celle de l’année 

en cours. 
• Passeport de moins de 8 ans (une tolérance de 

validité jusqu’au 31 août de la saison est accordée). 

• Certificat médical obligatoire mentionnant l’absence 

de contre- indication à la pratique du Judo, Jujitsu, en 

compétition, datant de moins d’un an au jour de la 

compétition. Se référer au règlement intérieur de la 

FFJDA – règlement médical – article 8 

 

5 - CATÉGORIES DE POIDS 
(Pas de surclassement de poids possible) 

 
Féminines : – 36 kg ; – 40 kg ; – 44 kg ; – 48 kg ; - 52 
kg – 57 kg ; – 63 kg ; – 70 kg ; + 70 kg 
 
Masculins : – 34 kg ; – 38 kg ; – 42 kg ; – 46 kg ; –50 
kg – 55 kg ; – 60 kg ; – 66 kg ; – 73 kg ; + 73 kg 

 
Nota 
Les athlètes qui auront changé de poids entre deux 

niveaux de sélection seront autorisés jusqu’au tirage 

au sort à combattre dans la catégorie supérieure 

(descente de poids non autorisée). 

 

6 - ARBITRAGE 
Règles d’arbitrage de la FIJ et de la FFJDA   
(site de la FFJDA) 

 

7 - TEMPS DU COMBAT 
Féminines - Masculins : 3 minutes 
Avantage décisif : 1 minute, puis décision en cas 
d’égalité. 
Elle sera prise en concertation des deux arbitres 

référents selon la majorité des trois. 

Récupération entre deux combats : deux fois le 

temps nominal de combat. 
 

8 - FORMULE DE COMPÉTITION 
Poules et/ou tableaux selon le nombre des 
participants. 

 

9 - ÉPREUVES DE QUALIFICATION 
Départementale : Sur sélection (district) 
Régionale : Sur sélection départementale. 

 

10 - INSCRIPTIONS 
     Inscriptions via Extranet  
     Avant le mercredi 10/01/2017(minuit). 

 

https://drive.google.com/file/d/15qlyLx8ENrVoBJZOa6x30CK2nsO4Cpqd/view?usp=sharing
http://www.ffjudo.com/arbitrage


  

 

21/12/2017 

RÈGLEMENT DES COMPÉTITIONS DE LOISIR DES YVELINES 

LA FEMININE – SECTEURS 1 & 2 BENJAMINES 
Dimanche 14 Janvier 2018 

Centre sportif Pierre de Coubertin, 2 Rue Charles Linné, 78180 Montigny-le-Bretonneux. 

Pesée : 14h00/14h30 
 

 

1 - DÉFINITION  
Le Critérium Benjamin doit permettre aux enfants 
d’accompagner leur découverte de la compétition dans une 
atmosphère éducative, dépassionnée sans pression sur les 
participants. C’est une entrée progressive dans la compétition 
sous une forme adaptée qui est recherchée. De l’engagement à 
la remise des récompenses, le benjamin doit être dans un 
contexte éducatif. Les accompagnateurs, les parents doivent 
dans la mesure du possible être concernés par l’organisation. 
Les rencontres doivent être courtes et se dérouler dans une 
ambiance emprunte de sérieux et de respect.  
 

2  - SEXE : MASCULIN & FEMININE  

 

3  - ANNÉES DE NAISSANCE : Né(e)s en 2006/2007 
Tableau récapitulatif des contrôles d'engagement 
  

4  - NATIONALITÉ : Française et étrangère  
Non-résidents licenciés FFJDA inclus  

 

5 - GRADES – LICENCE – PASSEPORT CERTIFICAT 
MÉDICAL  
• Ceinture jaune orange minimum.  
• Deux années de licence FFJDA, dont celle de l’année en cours.  
• Passeport de moins de 8 ans (une tolérance de validité jusqu’au 

31 août de la saison est accordée).  
• Certificat médical obligatoire mentionnant l’absence de contre- 

indication à la pratique du Judo, Jujitsu, en compétition datant de 
moins d’un an au jour de la compétition.  

 

6 - PARTICIPANTS  
Ouvert aux licenciés des Yvelines.  

 

• 7 - CATÉGORIES DE POIDS  
Benjamins : -27kg ; -30kg ; -34kg ; -38kg ; -42kg ; -46kg ; -50kg ; 
-55kg ; -60kg ; -66kg ; +66kg 
 
Benjamines : -29 kg ; -32kg ; -36kg ; -40kg ; -44kg ; -48kg ; -52kg ; -
57kg ; -63kg ; +63kg  

 
Nota : Les organisateurs pourront constituer des groupes de 
poids sans tenir compte des catégories ci-dessus quand les 
conditions l’imposeront. Dans ce cas il conviendra de 
respecter, dans la mesure du possible, un écart de poids 
maximum de 10 % pour constituer les groupes. Les 
participants qui auront changé de poids entre deux niveaux de 
sélection seront autorisés (jusqu’au tirage au sort) à 
combattre dans la catégorie supérieure (descente de poids 
non autorisée).  

 

 

8 - ARBITRAGE  
Règles d’arbitrage de la F.I.J. et de la FFJDA (sur site FFJDA 
arbitrage, rubrique Règlement spécifique des jeunes).  
 

9 - TEMPS DU COMBAT  
Masculins & Féminines : 2 minutes 

Récupération entre deux combats : deux fois le temps 
nominal de combat 
Temps d’immobilisation commun à toutes les tranches d’âge. 
Pas d’avantage décisif. 
Décision en cas d’égalité : elle sera prise en concertation des deux 
arbitres référents selon la majorité des trois.  

 

10 - ORGANISATION  
Un échauffement collectif devra être organisé avant le premier 
tour de la compétition.  

 

11 - FORMULE DE COMPÉTITION  
Cf. code sportif – Paragraphe J – Organisation – 3/ Formule 
de compétition 
Formule de compétition : selon le nombre de participants. 
Un benjamin ne devra pas participer à plus de 2 manifestations 
par mois.  
À chacune de ces manifestations, il ne devra pas faire plus de six 
combats. Accompagnant non autorisé.  

 

12 - ÉPREUVES DE QUALIFICATION  
Départementale Sur engagement ou sélection (district) 
Régionale Sur sélection départementale. 

 

13 - INSCRIPTIONS  
Inscriptions via Extranet avant le mercredi 10/01/2018 (minuit).  

 

https://drive.google.com/file/d/15qlyLx8ENrVoBJZOa6x30CK2nsO4Cpqd/view?usp=sharing
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