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« Open du Causse» 

1ère édition 
 

REGLEMENT TOURNOI JUDO INDIVIDUEL  
 

 

1) DEFINITION : 

 

Tournoi de Judo masculins et féminins avec possibilité de venir en aide à une association luttant 

contre le handicap ou la maladie. 

  

2) TENUE DES COMBATTANTS : 

 

Ils porteront un judogi blanc ou bleu propre. 

 

3) TEMPS DES COMBATS ET CATEGORIE DE POIDS 

 

 Catégorie de poids : feuille jointe. 

 Catégorie d’âge : feuille jointe. 

 

Pour les enfants jusqu’à la catégorie des Benjamins, nous nous permettrons d’effectuer des 

regroupements morphologiques afin d’avoir des poules complètes et ainsi proposer plus de 

combats à nos petits champions.  

 

A partir de la catégorie des Minimes, nous essayerons de faire en sorte que tout le monde puisse 

combattre quitte à faire des regroupements avec autorisations des enseignants responsables. 

 

4) GRADES-LICENCES-CERTIFICAT MEDICAL : 

 

Ceinture Jaune minimum à partir des Benjamins. 

Présence de la licence sportive valable et de l’année en cours. 

Certificat médical datant de moins d’un an et attestant l’absence de contre-indication à la 

pratique du Judo en compétition. 

 

5) ARBITRAGE-COMMISSAIRE SPORTIF : 

 

Un arbitre par surface, assisté d’un à deux juges installés à la table pour le bon suivi.  

Chaque club se doit de mettre à notre disposition 1 arbitre et 1 commissaire sportif ayant un 

minimum de connaissance.  

A défaut, des jeunes des clubs participants nous prêterons main-forte, avec les risques d’erreurs 

dus à l’apprentissage de la fonction d’arbitre.  

Excusez-les, au mieux, aidez-les !!   Merci d’avance. 

 

6) SURFACE-DUREE DE COMBAT : 

 

Des surfaces de combat de 6m*6m MINIMUN  

Chaque combat durera le temps règlementé de la catégorie d’âge (voir plus bas). 
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En poule comme en tableau Si Huki Wake, décision finale par l’arbitre.  

 

7) DEROULEMENT DU TOURNOI : 

 

Nous privilégierons le format des poules afin que chaque combattant puisse effectuer un 

maximum de combats et ne pas faire le déplacement pour rien. 

Pesée systématique de tous les participants suivant l’horaire défini.  

Echauffement. 

S’il devait y avoir 2 poules les premiers de chaque poule s’affronteront pour la finale, les 2 

deuxièmes seront classés à la troisième place.  

 

8) CLASSEMENT ET DECOMPTE DES POINTS : 

 

• 5 points par combattants présents 

• 80 points pour la première place 

• 70 points pour la deuxième place 

• 60 points pour la troisième place 

• 50 points pour la quatrième place 

• 40 points pour la cinquième place 

• 30 points pour la sixième place 

• 20 points pour la septième place 

• 10 points pour la huitième place  

            

9) Classement final par de club : 

 

Le classement final par équipe de club sera réalisé en additionnant les points marqués par les 

participants de chaque club additionné à tous les résultats sur les 2 jours de compétitions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


