
                                                

ASSOCIATION SPORTIVE VENUS JUDO – JIUJITSU   /        BP : 11 529 -  98 709 MAHINA – TAHITI – PF 

CONTACTS :  Tél.  87 74 10 10  

E.mail : mahina_judovenus@yahoo.fr     /     Site     : www.venusdojotahiti.blog 

4
th

 CHRISTMAS JUDO NE WAZA  

 SAMEDI 14 DEC. 2019  

complexe sportif Mahina (annexe )  -  route de la pointe vénus  

CONVOCATIONS 

ANNEES HORAIRES ANNEES HORAIRES 

2014 - 2015 10H00 2006 - 2007 13H00 

2012 - 2013 10H00 2003 – 2004 - 2005 14H30 

2010 - 2011 11H00 FEMININES 2003 et avant 14H30 

2008 - 2009 12H00 Seniors + 15 ans 14H30 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

 
Les clubs participants devront envoyer le document d’inscription ( ci-joint ou téléchargeable , lien : 
https://venusdojotahiti.blog/4eme-ne-waza-christmas-judo-cup/ avant le mercredi 11 décembre 
(minuit)à l’adresse : tahitijudodiscovery@yahoo.fr 
 
Droit d’inscription = 500 xpf avant le 11/12/19 et 1000 xpf sur place le jour même. 
Pesées   = 15 mn à partir de l’heure de convocation .Elle se fera en pantalon de kimono pour tous et 
une tolérance de 500 gr sera appliquée pour les catégories Benjamins à Seniors . 
 Il sera à la charge de l’enseignant d’inscrire ses élèves à la compétition avec pour responsabilité de 
s’assurer qu’il est licencié FPJ ou FPLMJDA pour l’année 2019-2020 et qu’il détient un certificat 
médical datant de moins de 1 an avec pour mention « apte à la pratique du judo et/ou jiu jitsu  en 
compétition ». 

 

FORMULES 

NE WAZA  ( pour toutes les catégories) 
 
Mixité autorisée pour les années 2010 à 2015 . 
Pas de grade minimum  (laissé à l’appréciation et responsabilité de l’enseignant) . 
Pour les années 2010 à 2015 , les combattants seront pesés et regroupés de 5kg en 5kg par rapport 
au plus léger. 
Pour les autres années de naissances , les catégories de poids officielles de la FPJ (annexe 1) seront 
appliquées.     

- 2 combattants : le premier qui obtient 2 victoires .       
- De 3 à 8 combattants : en poule.     
- A partir de 9 combattants : tableau avec double repêchage. 

mailto:mahina_judovenus@yahoo.fr
https://venusdojotahiti.blog/4eme-ne-waza-christmas-judo-cup/


REGLEMENT TECHNIQUE 

                                         1/  années 2010 à 2015  

 
1/ Temps et résultat du combat   
1’30’’. 
Le vainqueur est le combattant qui obtiendra le premier les 10 points (Ippon = fin du combat) ou le 
combattant qui aura le plus de point à la fin du temps réglementaire. 
En cas d’égalité de points, une décision de l’arbitre et des 2 juges sera donnée =  le vainqueur 
obtiendra le nombre de points acquis . 
 
2/ Déroulement  du combat                                                                                                                  - après 
un salut debout , les 2 combattants seront placés face à face avec le genou gauche au sol .                                                                                                                                                                 
- à l’annonce « Hajime » les 2 combattants  commenceront leur confrontation. 
- à l’annonce « Matte » les 2 combattants devront arrêter le combat , soit pour être replacés face à 
face , soit pour être replacés dans la position reconnue , au centre du tatami. 
- à l’annonce «  Sore made » les 2 combattants arrêteront définitivement le combat et se replaceront 
debout face à face et attendre la décision de l’arbitre avant de saluer. 
 
3/ Les points seront obtenus par  
- immobilisation de 10’’ = 10 pts = ippon (fin du combat) 
- immobilisation de  moins de 10’’ = le nombre de points équivaut au nombre de secondes tenues. 
- Une  « projection » ( ou déséquilibre)  sur le dos ou sur le côté = 2 pts 
- si le combattant immobilisé parvient à se dégager  = 2 pts. 
 - contrôle du dos*  5’’ = 2 points 
* Il existe 2 formes de contrôle : tori sur uke ( autorisé sans crochets des pieds ) et tori sous uke ( 
avec crochets des pieds ) 
- Retournement d’uke  qui se trouve à plat ventre ou à 4 pattes plus contrôle de 5’’ = 2 pts 
- Le temps qui valide les points est comptabilisé par l’arbitre , avec ses doigts . 
 
4/ Les interdits  
-  saisie au dessus des épaules et/ou de la tête. 
-  le combat debout. 
-  toutes soumissions. 
 
5/ Classement 
Le vainqueur sera celui qui a obtenu le plus de VICTOIRES. 
En cas d’égalité, celui qui a obtenu le plus de points . 
En cas d’égalité, le vainqueur du combat les ayant opposé . 

 

RECOMPENSES 

 

-  médailles pour tous les participants. 

-  

2 / années 2006 à 2009 

1/ Temps et résultat du combat  
 

- 2008 – 2009 = 2’  /  2006 – 2007 = 3’ 

- Le vainqueur est le combattant qui aura obtenu le plus grand nombre de point à la fin du 



temps réglementaire ou qui aura obtenu un écart de 10 points avec son adversaire avant la 
fin du temps réglmentaire. 

- En cas d’égalité de point , le vainqueur sera celui qui aura marqué le dernier . 
  

2/ Déroulement  du combat    

- Le combattant appelé en premier portera une ceinture blanche et le combattant appelé en 

second portera une ceinture rouge ( ils ne porteront pas leurs propre ceintures)                                                                                                            

- Le combat débute debout après le cérémonial officiel de la FPJ. 

- Les combattants peuvent aller au sol dès lors qu’une saisie reconnue est pratiquée. 

- Si les 2 combattants sortent de la surface de combat dans une situations reconnaissable , ils 

reviendront jusqu’au centre du tapis pour reprendre cette poisition. 

- Si les 2 combattants sortent de la surface de combat dans une situation non reconnaissable , 

ils reprendront le combat debout au centre du tapis. 

 
3/ Les points 2 points seront obtenus ( après 5’’ de contrôle, sauf * )par 

-  *Projections en gardant un lien avec l’adversaire ( saisies aux jambes autorisées )  

- Passage de la garde ou de la demi-garde 

- Contrôles valorisés par « osae komi » en judo 

- Contrôle du genou-poitrine 

- Renversement où tori est en position inférieure et uke dans la garde ou demi-garde 

- Renversement où tori est pris en immobilisation ( que si tori arrive à contrôler au moins 5’’ 
dans une nouvelle position d’immobilisation ) 

- Retournement où tori est en situation supérieure à uke ( ex : uke à plat ventre ou 4 pattes) et 
si tori parvient à contrôler au moins 5’’ une position d’immobilisation. 

- Contrôle du dos avec uke face au tapis ( pas besoin des « crochets ») . 

- Contrôle du dos avec uke face au plafond ( tori doit avoir mis les crochets) 
 
4/ Les interdits  

-  toutes soumissions. 

-  
5/ Classement 
Le vainqueur sera celui qui a obtenu le plus de VICTOIRES. 
En cas d’égalité, celui qui a obtenu le plus de points . 
En cas d’égalité, le vainqueur du combat les ayant opposé . 

 

RECOMPENSES 

-  médailles pour les 3 premiers par catégories . 

 

3 / AUTRES CATEGORIES 

1/ Temps et résultat du combat : 4’ 

 

Le règlement est le même que pour les catégories benjamins et minimes avec l’ajout de : 

- Soumissions par clés exclusivement au coude. 

- Soumissions par étranglement . 

 

Bernard DI ROLLO / Responsable organisation 



Annexe 1 

Tableau catégories âges et poids 

Catégories Bjne Bjn Min.F Min.M Cad Fém. Snr 

âges 
2008-2009 2008-2009 2006-2007 2006-2007 

2003-

2004-2005 
2005 et + 15 ans + 

    -30           

C -32             

A   -34   -34       

T -36   -36         

E   -38   -38       

G -40   -40         

O   -42   -42       

R -44   -44         

I   -46   -46 -46     

E -48   -48     -48   

S   -50   -50 -50     

  -52   -52     -52   

    -55   -55 -55     

P -57   -57     -57   

O   -60   -60 -60   -60 

I -63   -63     -63   

D   -66   -66 -66   -66 

S 63+   -70     -70   

    66+   -73 -73   -73 

      70+     -78   

        73+ -81   -81 

            78+   

          -90   -90 

          90+   -100 

              100+ 

Nbre 
Caté. 

9 10 9 10 9 7 7 

 

 


