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FSC « Challenge Open National du Causse » 

1ère édition 
 

NE WAZA  

REGLEMENT TOURNOI INDIVIDUEL  
ET PAR EQUIPE 

 
 

 

1) DEFINITION : 

Tournoi AMICAL de judo Ne-Waza par équipes seniors/vétérans 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, conforme aux normes précisées dans le code 

sportif de  

 

 

3) GRADES-LICENCES-CERTIFICAT MEDICAL : 

Ceinture Verte minimum 

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

Certificat médical attestant l’absence de contre-indication a la pratique du judo en compétition 

de moins d’un an. 

 

 

4) 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 mains-fortes, avec 

les risques d’erreurs dus à l’apprentissage de la fonction d’arbitre. Excusez-les, au mieux, 

aidez-les !!   Merci d’avance. 

 

 

5) SURFACE-DUREE DE COMBAT : 

2 surfaces de combat de 4m*4m MINIMUN chacune. Chaque combat durera 3min + golden 

score de 1min. Si « hukiwake », décision finale par l’arbitre.  

Si les deux équipes ont le même nombre de victoire puis le même nombre de points, alors 

golden randori avec tirage au sort d’une catégorie de poids pour un golden score de 1min + 

décision finale par l’arbitre. 

 

 

6) DEROULEMENT DU TOURNOI : 

 

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

Echauffement 



2-2 

 

 

2 Poules de 4 équipes seront tirées au sort. 

 

Dans chaque poule se dérouleront les combats selon l’ordre ci-dessous  

1 – 2 

3 – 4 

1 - 3 

2 - 4 

1 - 4 

2 - 3 

 

 

Une fois le classement de chaque poule connue 

* Les 2 quatrièmes s’affronteront pour la place de 7 et 8  

* Les 2 troisièmes s’affronteront pour la place de 5 et 6 

* Le 2eme de la poule A affrontera le 1er de la poule B en demie Finale 

* Le 2eme de la poule B affrontera le 1er de la poule A en demie finale 

*Les perdants des 2 demies finale s’affronteront pour la place de 3eme 

*Les gagnants des 2 demies finales s’affronteront pour la victoire finale 

  

La formation MASCULINE se constitue de 3 judokas masculin de différente catégorie de 

poids (-73kg ; -90kg et +90kg) 

La formation FEMININE se constitue de 3 judokates de différente catégorie de poids (-57kg ; 

-70kg et +70kg)  

 

 

7) CLASSEMENT ET DECOMPTE DES POINTS : 

 

• 20 points par équipes formées. 

• 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  

            

 

8) Classement finale par équipe de club : 

 

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

féminine et masculine. 


