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MANIFESTATION  
PAR EQUIPES



« Manifestation par équipes »

Rappel :

La manifestation peut se faire en équipes :
- Masculines
- Féminines
- Mixtes



« Manifestation par équipes »
Vu par les commissaires

3 étapes :

1)  La pesée
2)  Le tirage au sort
3) Le déroulement de la compétition



« Manifestation par équipes »

- Appréhender une compétition par équipes
- Réaliser la pesée
- Tenir les feuilles d’équipes durant la compétition
- Tenir les feuilles de poules
- Manipuler l’ordinateur



PREAMBULE



Pour réaliser une compétition par équipes, il faut 
préparer la compétition :

° Rechercher le fichier de combattants sur l’extranet,

° Préparer le répertoire de travail de la compétition,

° Paramétrer la compétition sans oublier de cocher 
toutes les équipes présentes,

° Préparer les feuilles de pesées.

« Manifestation par équipes »



« Manifestation par équipes »
(interface pour la création de la compétition)

Pensez à mettre « ANIMATION »



Gestion de compétition par équipes

L’icône « JUDOKAS » Ce sont les équipes !
(Cocher toutes les équipes présentes sinon aucune catégorie de 
Poids n’apparaitra sur les feuilles de pesée).

L’icône « EPREUVES » ce sont les catégories de poids
des judokas en compétition individuel
(paramétrer avant la pesée).

L’icône « PARAMETRER LA COMPETITION » servira lors
Lors du tirage au sort.

Rappel :

L’icône « EXPORT » pour imprimer les feuilles de pesées.



Gestion de compétition par équipes

Si vous n’avez pas coché les équipes présentes, voilà à quoi ressembleront
les feuilles de pesée !



LA PESEE



« La pesée »
En pesée :

- Utilisation du logiciel
- Remplir la feuille de pesée
- Contrôles habituels : (idem qu’en individuel : Identité…)

ATTENTION, 2 POINTS A SURVEILLER EN EQUIPE :
- Bien faire attention si le judoka est licencié (En général, la feuille d’équipe 
n’est pas compléter sur l’extranet).
- Double appartenance (Une équipe ne peut avoir que 2 judokas maximum 
extérieur à l’équipe).

- Respecter les consignes particulières données par le responsable de pesée et
du responsable de manifestation.



« La pesée »

Réalisation de la pesée :

- La pesée s’effectue, pour tous, en sous-vêtements :
- Hommes : Slip ou caleçon
- Femmes : Culotte + tee-shirt

(Rappeler l’interdiction des bijoux, montres, objets métalliques… les faire
enlever avant la pesée).

• Mineur(e)s = Pesée nue interdite
• Majeur(e)s = Pesée nue autorisée (à leur demande dans un local aménagé à
cet effet).



« La pesée »

Tolérances de poids :

Uniquement pour les mineurs (sauf consigne contraire du CTR lors d’une
animation ou un tournoi) : 100 grammes pour les garçons et 200 grammes
pour les filles .

Si pour des raisons d’organisation si la pesée en équipe ne peut se faire que le
matin, la tolérance sera d’1Kg. (Cf règlement du tournoi).



« La pesée »

Rappel :

- Ne peser qu'une équipe complète (cas particulier des équipes mixtes).

- Enregistrer les poids sur l’ordinateur mais également sur la feuille de pesée :
Poids noté avec 1 seul chiffre après la virgule sur l’ordinateur (ex : 59,95 => 59,9).
Poids réel sur la feuille de pesée.
Attention, en limite de catégorie, pour un poids par exemple réel de 66.1Kgs, 
noter 66 kgs sur le logiciel.

- En cas d’ajout de combattant, noter avec précision l’ensemble des informations 
demandées sur la feuille de pesée et l’ordinateur.

- En cas de problèmes particuliers, conserver le passeport du combattant et le 
transmettre au responsable de pesée.



« La pesée »

- Tout appareil permettant de
prendre des photos ou vidéos est
strictement interdit à l’intérieur de
la salle de pesée.



« La feuille de pesée »

2 cases par
Catégories
de poids

Généralement, les cases sont vides, car 
l’équipe n’a pas été complétée sur 
l’extranet par le responsable de l'équipe. 
La feuille de pesée est complétée au stylo 
par le responsable de l'équipe avant la 
pesée. On peut alors commencer la pesée. 
il y aura noté judoka 1 et judoka 2 sur le 
logiciel pendant la compétition. (si cela 
n’est pas modifié par la table centrale)

ATTENTION, cette feuille servira pendant
Tout le déroulé de la compétition



« Le logiciel lors de la pesée »

Choisir Masculin ou féminin pour filtrer
(Idem avec une équipe mixte)

A tout moment, le réseau peut être coupé,
NE PANIQUEZ PAS, continuez à faire votre pesée.



« Le logiciel lors de la pesée »

1) Cliquez sur une équipe et vérifier tous les judokas :
Le cas échéant, cliquez sur le petit crayon pour modifier un judoka) 

2) Bien cocher les combattants présents et 
décocher les absents. Pensez à bien valider le poids



« Pesée terminée»

La pesée est terminée :

- Contrôle des feuilles à la table centrale

- Début du tirage au sort (TAS)



LE TIRAGE 
AU SORT



Gestion de compétition par équipes

2   équipes féminines

7   équipes masculines



Gestion de compétition par équipes

On commence par décocher toutes les équipes



Gestion de compétition par équipes

1) Cliquez sur une équipe.
2) Ajout ou modification d’un judoka (Cliquer sur le crayon pour avoir l’identité du
Judoka, pour modification et n’oublier pas de le mettre « présent » avant de valider).

Exemple d’un nom d’un judoka
non enregistré.



Gestion de compétition par équipes

Si vous souhaitez modifier un judoka, la fenêtre suivante apparait



Gestion de compétition par équipes

Les modifications terminées cliquez sur« PRESENT » (pour l’équipe).

CONSEIL : 
- Si une équipe n’a pas de judokas dans une catégorie,
laissez coché judoka 1 « présent » et décocher judoka 2.
- Réimprimer les feuilles de pesée au propre afin d’éviter les erreurs dans les noms
des judokas.



Gestion de compétition par équipes

1) Cliquez sur épreuves
2) Sélectionnez  ce qui vous intéresse (Masculins…)
3) Vérifier les équipes présentes
4) Cliquez sur formule



Gestion de compétition par équipes

Plusieurs formules possibles, à choisir avec le CTR



Gestion de compétition par équipes

1) Vérifier si les clubs sont éloignés.
2) Si ce n’est pas le cas, faites glisser le nom de l’équipe dans une autre poule.
2) Validez.



Gestion de compétition par équipes

Le tirage est effectué, il ne reste plus qu’à imprimer la poule
et dispatcher les rencontres



Gestion de compétition par équipes

- Envoi poule par poule sur le même tapis
OU

- Rencontres par rencontres (plusieurs 
rencontres de la

même poule dispatché sur plusieurs surfaces)



Gestion de compétition par équipes
La compétition va pouvoir se lancer, la personne responsable du tirage au sort doit enregistrer :
Les commissaires sportifs, arbitres, délégué fédéral.. (Qui servira au rapport administratif à la fin).



Gestion de compétition par équipes

Sur cette page d’accueil, plusieurs points sont importants :
- Ordre des combats dans l’équipe
- Le nombre de surfaces

Pensez à valider lorsque les modifications sont faites.

Dans l’onglet GENERAL, on y trouve notamment
l’adresse IP ( En cas de coupure avec les autres PC)



LE DEROULEMENT 
DE LA 

COMPETITION



Manipulation du logiciel à la table

- Cliquer sur la première rencontre, un écran s’affiche avec la composition des équipes.
- Décocher les combattants.
- Cocher les combattants présents par catégorie des 2 équipes.



« Manipulation du logiciel à la table »

Une fenêtre
apparait

Correspondance des combats avec les noms des équipes.
- Dans chaque catégorie de poids, il y a 2 combattants à cocher :
1 par équipe mais il se peut qu’il n’y ait qu’un judoka voir personne.

Attention : un judoka inscrit dans une catégorie peut être autorisé à combattre 
dans la catégorie supérieure .
(Décision du responsable d'équipe au moment des combats sur la feuille d'équipe).



« Manipulation du logiciel à la table »

Une fenêtre
apparait

Après validation de la composition des 2 équipes les combats sont mis à jour.
Vérifier la catégorie qui commence les combats.
Le cas échéant, sélectionnez le combat qui commence.

Procédure identique qu’en individuel,
enregistrez le combat à la fin du temps.



« Feuille d’équipe à la table »

Remplir le nom de l'équipe  vainqueur

Ecrire le numéro du tapis



« Comment écrire les résultats
sur la feuille »

Mettre 1 pour une victoire,
Et 0 pour une défaite

Mettre 10 si ippon,
Mettre 1 si Waza ari

Attention à noter en face du bon combattant

Si un judoka a perdu et qu’il a mis un Waza ari,
on lui note 1 point



« Feuille de poule à la table »

0 1

2 20

Pensez à noter les victoires du perdant dans la case des perdants 



« Les annonces »

- On annonce que les équipes au début de la rencontre. (pas le nom des combattants).

- Annoncer les résultats en même temps que l'arbitre :

Exemple : Vainqueur UJTM, 4 victoires 37 points contre USO 3 victoires, 24 points

- Attention si l‘équipe perdante n'a pas de point, on n'annonce que le score
de l'équipe gagnante.



OPERATIONS A FAIRE AU 
TIRAGE AU SORT 

APRES UNE RENCONTRE 
D’EQUIPE



« La rencontre est terminée»
Les rencontres équipes terminées sur le tatami, les résultats remontent

à la table centrale !

Si tout est correct validez ou modifiez les résultats d’une rencontre



« La rencontre est terminée»

Imprimez les résultats au propre



« La rencontre est terminée»
Il ne reste plus qu’a envoyer les résultats sur l’extranet

Allez dans EXPORT, télécharger
et imprimer :

- Les rapports sportifs
- Les rapports administratifs
- Les rapports de sélections (s’il y a lieu)
- …



« La rencontre est terminée»

A la fin de la compétition pour mettre
à disposition les résultats sur l’Extranet
de le FFJDA, et après avoir vérifié que

toutes les catégories soient finies,
cocher la compétition concernée.

Une fois la compétition sélectionnée,
il faut des codes de connexions liés à un 
organisme de la FFJDA pour exporter les 
résultats.
Attention un seul export est possible. 
Donc s’il y a une erreur, il n’y a pas 
possibilité de correction.

Il ne reste plus qu’a envoyer les résultats sur l’extranet



« La rencontre est terminée»
Il faut désormais mettre les rapports 

enregistrés auparavant via l’extranet du CTR



« Divers»

Questions diverses

Merci de votre écoute !


