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Mâcon, le 15 Janvier 2022 

 

   Madame, Monsieur, 

Mâcon-Judo a le plaisir de vous inviter à son interclub annuel des petits Samouraïs. Cette année nous 

proposons une nouvelle formule, une animation par équipe mixte de cinq judokas Pré poussins et 

Poussins. 
 

          Dimanche 10 Avril 2022 

                 Au complexe sportif des Saugeraies Mâcon (71) 

Horaires des pesées : 

Categories d’âge Année naissance 
Accueil et 

début pesée 

Fin 

pesée 

Début 

combats 

       Fin 

    Prévison. 

 

  Equipes POUSSINS 

  5 judokas Filles et Garçons 

      

       Né(e) en  

      2012-2013 

 

09h00 

                    

    09h15 

 

09h45 

 

     12h30 

 

  Equipes PRE-POUSSINS 

5 judokas Filles et garçons 

 

     Né(e)s en  

     2014-2015 

 

13h30 

                    

    13h45 14h15 

 

17h00 

 

Un échauffement collectif précèdera l’animation. 

 

Veuillez trouver ci-joint le règlement de la compétition et les fiches d’inscription à nous renvoyer 

impérativement avant le 06 Avril 2022. 

Une buvette sera organisée en fonction des conditions sanitaires préconisées à cette date. Les 
accompagnants devront être en mesure de fournir leur pass vaccinal. Masque obligatoire à l’intérieur en 

fonction des directives nationales liées à la pandémie. 

 
Espérant vous accueillir le dimanche 10 Avril prochain, recevez, Madame, Monsieur, nos sportives 

salutations. 

LES PROFESSEURS LE PRESIDENT 

 
 

 

Courrier à retourner à :  
 

Contact : 

Camille Gourbeyre : 07.88.50.49.65 mail : camille.gourbeyre@gmail.com (enseignante). 
Jean-Pierre Jacquart : 06.23.22.79.33  mail :  jacquart.jeanpierre@hotmail.com (enseignant). 
Mireille Fouilloux : 06.87.25.89.14 mail : mireille@fouilloux.net (enseignante) 
Gunn Aymeric : 06.75.73.77.86 mail : aymeric.gunn@gmail.com (enseignant) 
 

 

MACON - JUDO  
 

      TOURNOIS DE PAQUES DES SAMOURAÏS PAR 
EQUIPES MIXTES 

                         POUSSINS(ES) - PRE-POUSSINS(ES)  
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Interclubs par équipes mixtes Mâcon-Judo – 10 Avril 2022 

Règlement Equipes Pré-poussins et Poussins (équipe Mixte) : 

Formule de compétition : 

Les équipes seront réparties en poules de 3 qualificatives après tirage au sort. Les 2 premiers de 

chaque poule accéderont au tableau final, les 3
ème 

poules accéderont au tableau consolant. Des 

rencontres de classement auront lieu dans la mesure du possible de façon à classer toutes les équipes et 

que les enfants fassent un maximum de combats. 

 

Temps du combat : 
Le règlement d’arbitrage est celui de la FFJDA. Temps de combats : 1 min 30 
Coaching au mate. 
 

  Participation : 

12 équipes maximum par catégorie d’âge. 

2 équipes maximums par club et par catégorie.  

Les équipes peuvent être mixtes. 

Les regroupements de club sont autorisés.  

Les équipes pourront également être complétées sur place. 

 
Composition des équipes :  

 

 

 

 

 

 
 

Tolérance de poids : 500 grammes  

 

Déroulement des rencontres : 

- Démonstration technique par un couple de chaque équipe (choix libre du coach pour le 

couple). La durée de la démonstration sera de 45 secondes par couple. A l’issue des 45 

secondes, l’arbitre donnera la victoire à un des deux couples, en se basant sur les critères 

suivants : 

 Variété technique 

 Déplacement 

 Vitesse d’exécution 

 Qualité des techniques et des chutes. 

 

Le couple vainqueur rapportera une victoire (et 10 points) à son équipe. 

 

- Combats éducatifs de 1min 30 par catégorie de poids. Tous les points se cumulent, le premier 

judoka qui atteint 20 points remporte le combat. Si aucun des judokas n’a atteint les 20 points à 

l’issu du combat, celui ayant marqué le plus de point l’emporte. Pas de décision, match nul si 

égalité (1 point.) 

 

- L’équipe gagnante sera désignée au nombre de victoires individuelles (démonstration 

technique incluse). En cas d’égalité, cela se jouera au nombre de points marqués. 

 

- Si totale égalité de victoires et de points, sera désignée vainqueur l’équipe ayant eu la victoire en 

Yaku Soku Geiko. 

Pré-poussins (nés en 2014-2015): Poussins (nés en 2013-2012): 

– 20 kg; -22 kg; - 24 kg; -27 kg; +27 kg – 27 kg; – 30 kg; – 34 kg; - 38 kg +38 kg 

Pour la catégorie +27, la règle des 10% 

s’appliquera 

Pour la catégorie +38, la règle des 10% 

s’appliquera 

 



 

 

- Récompenses et classement : 

Tous les enfants pré-poussins et poussins recevront une médaille. Les 3 premières équipes de chaque 

catégorie recevront une coupe. 

 

Veuillez prévenir vos judokas que la remise des récompenses se fera après chaque catégorie d’âge 

et en JUDOGI. 

 

Arbitrage : 

L’arbitrage sera assuré par les arbitres, judokas du club et des arbitres d’autres clubs. Les arbitres et 

commissaires sportifs fournis par les clubs invités seront les bienvenus. Nous comptons sur l’esprit de 

solidarité qui vous anime pour aider à l’arbitrage et à la tenue des tables. 

 

Service médical : 
Un service médical assurera les premiers soins en cas de blessure. 
 
Accès : 
L’accès au complexe sportif des Saugeraies à côté du centre Leclerc se fera par l’entrée nommée 

Escrime et Art Martiaux 

 

Inscription : 

 

 La compétition est réservée aux judokas ayant au moins un timbre de licence pour l’année en 

cours (ceinture blanche acceptée). Le Club se réserve le droit de refuser tout combattant 

n’étant pas en règle. 

 

 Vous trouverez ci-joint les feuilles d’inscription à nous retourner pour le 6 avril 2022 au plus 

tard.  

 

 Pour le bon déroulement de cette journée nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous 

tenir informés de votre participation au plus tôt. 

 

 

 Les inscriptions se feront au préalable par mail par le fichier Excel joint afin de gagner du 

temps avant le Mercredi 6 avril 2022 au plus tard. 

 
 Afin d’être efficace et de réussir cette animation, chaque club participants devra fournir un 

arbitre, un commissaire sportif. Les arbitres doivent être en tenue correcte 

 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

                         Attestation licences et certificat médical 2021/2022 
 

 

 

 

 

Je, soussigné   agissant en qualité de  

 

Président, Professeur, du club    

 

Certifie que tous les judokas de mon association participants à l’interclub par équipes de Mâcon  

 

 

sont licenciés à la FFJDA pour la saison 2021/2022 et à jour de leur certificat médical. 

 

 

La présente attestation sera remise aux organisateurs par le responsable du club le jour de la compétition. 

 

 

 

Fait pour valoir ce que de droit. 

 

 
Signature : 

 
 
 
 
 

 
 
P.S. : Les clubs pourront fournir une image Extranet de leurs licenciés participant à ce tournoi en lieu et 
place de cette attestation 
 


