REGION JUJITSU 2018
Expression Technique et Animation Combat
Le DIMANCHE 9 DECEMBRE 2018
210 rue de couleuvreux. dojo municipal.
45200 AMILLY.

Responsable : DELORIS Laetitia (laetitiadeloris@yahoo.fr)

DEROULEMENT DE LA JOURNEE :
9H

: inscription duo expression technique (laetitiadeloris@yahoo.fr)

9H30

: pesée catégories poussins, benjamins, minimes (inscription extranet)

10H30

: pesée catégories cadets, juniors, seniors (inscription extranet)

INFORMATIONS IMPORTANTES
Présentation du passeport sportif en règle
(Licence FFJudo et certificat médical à jour)
Protections pieds et poings de couleur bleue et rouge obligatoires

Inscriptions avant le 01 décembre 2018

EXPRESSION TECHNIQUE : Règlement fédéral
FORMULE DE COMPETITION :
En poule ou en tableau suivant le nombre de participants. Identique au règlement fédéral.

REGLEMENT COMBAT EN INDIVIDUEL :
CATEGORIES JUNIORS SENIORS (2001 et avant)
(IJJF FIGHTING SYSTEM)
Règlement actuel de la Fédération International de Jujitsu (IJJF), disponible sur le recueil
des textes officiels de la FFJDA.
Les participants devront être en possession du passeport Fédéral, Certificat médical de la
saison 2018-2019 et de la licence de l’année en cours.
Engagement ouvert à partir de la ceinture verte minimum.

CATEGORIES DE POIDS :


Féminines : -49kg / -55kg / -62kg / -70kg / +70kg.
Masculins : -56kg / -62kg / -69kg / -77kg / -85kg / -94kg / +94kg
INSCRIPTION SUR EXTRANET
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CATEGORIES CADETS (2004/2003/2002)
REGLES :
Règlement actuel de la Fédération International de Jujitsu (IJJF), disponible sur le recueil des textes
officiels de la FFJDA.

INSCRIPTION SUR EXTRANET

CATEGORIES DE POIDS :



Féminines : -40kg / -44kg / -48kg / -52kg / -57kg / -62kg / -70kg / +70kg.
Masculins : -46kg / -50kg / -55kg / -60kg / -66kg / -73kg / -81kg / +81kg.

CATEGORIES MINIMES (2006/2005)
Les participants devront être en possession du passeport Fédéral, Certificat médical de la
saison 2018-2019 et de la licence de l’année en cours.
Engagement ouvert à partir de la ceinture jaune minimum.
INSCRIPTION SUR EXTRANET

CATEGORIES DE POIDS :




Féminines: -36kg / -40kg / -44kg / -48kg / -52kg / -57kg / -63kg / -70kg / +70kg.
Masculins: -34kg / -38kg / -42kg / -46kg / -50kg / -55kg / -60kg / -66kg / -73kg / +73kg.

ARBITRAGE :
Tout es règles non spécif iées dans l e règl ement spécial éducatif si dessous
sont i dent iques aux règl ement s sportif s de l a J. J.I. F.

a) Partie 1 : les atemis pied/poing (ATEMIS WAZA) :
Tous l es at emi s sont direct s ou ci rcul aires du ni veau de la cei nt ure au
cou. Tout atemi « mai n » à l a tête et au vi sage seront à eff ect uer mai n
ouverte. En cas de poing f ermé, l e combatt ant sera sanct ionné direct ement
par un CHUI.
Les at emi s pied à l a tête ou au vi sage sont val ori sés « si et seul ement
s'ils » sont parfait ement contrôl és.
Tout at emi cont rôlé, sans bl ocage de la part du combattant adverse, sera
val ori sé par I PPO N s’il s’arrêt e à moi ns de 10 cm du combatt ant adverse.
Tout at emi contrôl é, mai s jugé trop appuyé par l’ arbit re ne sera pas
val ori sé et sera sancti onné d’ un SHI DO s'il est au corps et d'un CHUI s'il
est à l a t êt e.

Ligue Centre Val de Loire

Page 3

b) Partie 2 : les projections et amenées au sol (NAGE WAZA) :
Apr ès une saisie, les att aques « à une m ain » (I PPO N SEOI NAGE, KO SHI
G URUMA.. .) seront autor isées dans la m esur e où le r ésultat est imm édiat et
qu’il n’y a pas de contr aint e au niveau du cou d’UKE ( MATT E imm édiat dans
les cas inver ses) . Le posit ionnem ent en garde haut e est aut or isé.
L’ar bitr e doit annoncer r apidem ent « MATTE » q uand les 2 com batt ant s sont au
corps à cor ps et q u’il n’y a pas de r ésultat immédiat ( 2 à 3 secondes) => "pr ise
de l’ours" int er dit e m êm e m ains non j oint es.
Les m ains au pant alon sont aut or isées.
Form es t echniq ues : SUTEMI , MAKI KO MI et des att aq ues avec 1 ou 2 g enoux
au sol sont aut or isées. I ls seront valor isés s’il y a contr ôle. KAMI BAZANI est
int er dit et am èner a à une sanct ion imm édiat e de HANSO KUMAKE.

c) Partie 3 : les immobilisations (NE W AZA avec seulement les OSAE
WAZA) :
Seul les OSAEKO MI sur le dos et le ventr e sont com pt és selon le r èg lem ent
F. F.I. J.
Un O SAE KO MI peut êtr e déclenché lor sque les épaules du com batt ant
adver sair e sont contr ôlées sous la f orme de JUJI GAT AME m ais sans volont é
de TORI de t endr e le br as d’UKE.
I nt er dict ion des clés sur tout es les art iculat ions et des étr ang lem ent s. (Tout e
t ent at ive de soum ission ser a sanct ionnée d’un HANSOKUMAKE )

d) Pénalités :
Selon le r èglem ent de la F. F.I. J.

e) Intervention de l’arbitre :
L’ar bitr e doit int er venir pour arr êt er toute act ion qu’il est im e danger euse
( possibilit é d’arr êt er le combat ).

MATERIEL :
Sel on règlement de l a J. J. I. F. except é le point « e » de l’ art icl e 6 :
coqui ll e et prot ège- dent s sont obli gatoires.
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CATEGORIES BENJAMIN (E) S (2008/2007)
Les participants devront être en possession du passeport Fédéral, Certificat médical la saison
2018-2019 et de la licence de l’année en cours.
Engagement ouvert à partir de la ceinture jaune minimum

INSCRIPTION SUR EXTRANET

CATEGORIES DE POIDS :
Groupes morphologiques

ARBITRAGE :
Tout es règles non spécif iées dans l e règl ement spécial éducatif si dessous
sont i dent iques aux règl ement s sportif s de l a J. J.I. F.

a) Partie 1 : les atemis pied/poing (ATEMIS WAZA) :
Tous l es at emi s sont direct s ou ci rcul aires du ni veau de la cei nt ure au
cou. Tout atemi à la t êt e et vi sage sont i nt erdit s et sont sancti onnés
direct ement par un CHUI.
Tout at emi cont rôlé, sans bl ocage de la part du combattant adverse, sera
val ori sé par I PPO N s’il s’arrêt e à moi ns de 10 cm du combatt ant adverse.
Tout at emi contrôl é, mai s jugé trop appuyé par l’ arbit re ne sera pas
val ori sé et sera sancti onné d’ un SHI DO .

b) Partie 2 : les projections et amenées au sol (NAGE WAZA) :
Après une saisie, les att aques « à une mai n » (I PPO N SEOI N AG E, KO SHI
G URUM A. . .) seront aut ori sées dans la mesure où l e résult at est immédi at
et qu’i l n’ y a pas de contrai nt e au ni veau du cou d’ UKE (M ATTE i mmédiat
dans l es cas i nverses). Le positi onnement en garde haute est aut orisé
( sans pl ier UKE).
Tout e sai si e encercl ant l a t êt e engendra un M ATTE de la part de l’ arbi tre.
Les mai ns sai si es au revers ne doivent pas dépasser l a cl avi cul e du
combatt ant adverse.
Les M AKI KOMI sont aut ori sé à partir du moment où l a têt e de UKE n'est
pas encercl ée.
Les att aques directes dans l es jambes sont i nt erdi tes (MO RO TE G ARI , …),
seul e une main au pant al on est aut orisée (f orme TANI O TO SHI, KUBIZU
G AESHI , …)
Les bl ocages de jambes (ex : sur un M AW AI SHI G ERI) pui s saisie du
pantal on dans l e but de projeter ( ex : O UCHI G ARI ) sont aut ori sés et
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valorisés à partir du moment où celui qui projette avec une main en
saisie pour contrôler sa projection.
Formes t echni ques : I nt erdi cti on des SUTEM I, et des attaques avec 1 ou 2
genoux au sol.

c) Partie 3 : les immobilisations (NE WAZA avec seulement les OSAE
WAZA) :
Seuls l es O S AE KOMI sur l e dos et l e vent re sont compt és selon le
règl ement F. F.I. J.
I nt erdi ct ion des clés sur t out es les art icul at ions et des étrangl ement s.
( Tout e t ent ati ve de soumissi on sera sancti onnée d’ un H ANSO KUM AKE) .

d) Pénalités :
Sel on l e règl ement de l a F. F.I. J.

e) Intervention de l’arbitre :
L’ arbit re doit interveni r pour arrêt er t out e act ion qu’il estime dangereuse
( possi bi lit é d’ arrêter le combat) .

MATERIEL :
Sel on règl ement de l a J. J.I. F. except é l e poi nt « e » de l ’arti cl e 6 : coquill e et
prot ège-dent s sont obli gatoires.

CATEGORIES POUSSIN (E) S (2010/2009)
Les participants devront être en possession du passeport Fédéral, Certificat médical la saison
2018-2019 et de la licence de l’année en cours.
Engagement ouvert à partir de la ceinture blanche-jaune minimum

INSCRIPTION SUR EXTRANET

CATEGORIES DE POIDS :
Groupes morphologiques

ARBITRAGE :
Tout es règles non spécif iées dans l e règl ement spécial éducatif si dessous
sont i dent iques aux règl ement s sportif s de l a J. J.I. F.

f) Partie 1 : les atemis pied/poing (ATEMIS WAZA) :
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Tous l es at emi s sont direct s ou ci rcul aires du ni veau de la cei nt ure au
cou. Tout atemi à la t êt e et vi sage sont i nt erdit s et sont sancti onnés
direct ement par un CHUI.
Tout at emi cont rôlé, sans bl ocage de la part du combattant adverse, sera
val ori sé par I PPO N s’il s’arrêt e à moi ns de 10 cm du combatt ant adverse.
Tout at emi contrôl é, mai s jugé trop appuyé par l’ arbit re ne sera pas
val ori sé et sera sancti onné d’ un SHI DO .

g) Partie 2 : les projections et amenées au sol (NAGE WAZA) :
Après une saisie, les att aques « à une mai n » (I PPO N SEOI N AG E, KO SHI
G URUM A. . .) seront aut ori sées dans la mesure où l e résult at est immédi at
et qu’i l n’ y a pas de contrai nt e au ni veau du cou d’ UKE (M ATTE i mmédiat
dans l es cas i nverses). Le positi onnement en garde haute est aut orisé
( sans pl ier UKE).
Tout e sai si e encercl ant l a t êt e engendra un M ATTE de la part de l’ arbi tre.
Les mai ns sai si es au revers ne doivent pas dépasser l a cl avi cul e du
combatt ant adverse.
Les M AKI KOMI sont aut ori sé à partir du moment où l a têt e de UKE n'est
pas encercl ée.
Les att aques directes dans l es jambes sont i nt erdi tes (MO RO TE G ARI , …),
seul e une main au pant al on est aut orisée (f orme TANI O TO SHI, KUBIZU
G AESHI , …)
Les bl ocages de jambes (ex : sur un M AW AI SHI G ERI) pui s saisie du
pantal on dans l e but de projeter ( ex : O UCHI G ARI ) sont aut ori sés et

valorisés à partir du moment où celui qui projette avec une main en
saisie pour contrôler sa projection.
Formes t echni ques : I nt erdi cti on des SUTEM I, et des attaques avec 1 ou 2
genoux au sol.

h) Partie 3 : les immobilisations (NE WAZA avec seulement les OSAE
WAZA) :
Seuls l es O S AE KOMI sur l e dos et l e vent re sont compt és selon le
règl ement F. F.I. J.
I nt erdi ct ion des clés sur t out es les art icul at ions et des étrangl ement s.
( Tout e t ent ati ve de soumissi on sera sancti onnée d’ un H ANSO KUM AKE) .

i) Pénalités :
Sel on l e règl ement de l a F. F.I. J.

j) Intervention de l’arbitre :
L’ arbit re doit interveni r pour arrêt er t out e act ion qu’il estime dangereuse
( possi bi lit é d’ arrêter le combat) .

MATERIEL :
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Sel on règl ement de l a J. J.I. F. except é l e poi nt « e » de l ’arti cl e 6 : coquill e et
prot ège-dent s sont obli gatoires.
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