Règlement

Coupe amicale par équipes
13h00
13h45
14h00
14h30
15h00
15h30

Pesée des équipes
Présentation des équipes
Début de la rencontre sur 2 tapis (5x5).
Deuxième tour
Dernier tour
Remise des récompenses

Règlement
L'inscription pour le tournoi par équipe est gratuite.
La pesée se fait au bord du tapis.
Les quatre équipes sont formées de 9 combattant(e)s (+2 remplaçants par catégories de poids
maximum). L'équipe pourra être mixte.
Le tournoi est réservé aux catégories d'âge et poids suivants:
Écolier(e)s C (né(e)s en 2005 et après) : -25 kg, -27 kg, -30 kg
Écolier(e)s B (né(e)s en 2004/2003) : -33 kg, -36 kg, -40 kg
Écolier(e)s A (né(e)s en 2002/2001) : -45 kg, -50 kg, +50 kg
Les participants peuvent se surclasser dans la catégorie d'âge au-dessus, mais pas inversement.
Les combats avec les écoliers A ne comptent pas dans le décompte des points par manque de
participants.

Les équipes sont réparties dans une poule de quatre équipes.
Les professeurs et dirigeants sont responsables de leurs supporters.
L'arbitrage se fera par des professeurs, des jeunes arbitres ou des élèves 1er Kyu au courant des
règles d'arbitrage sous la responsabilité de leur professeur.
Le règlement suisse est de rigueur (Premier appelé en blanc, à droite de l'arbitre. Second appelé en
rouge, à sa gauche). Clefs de bras et étranglements sont interdits. Sutemi et Koshi Guruma
autorisés.
La tenue des judokas est vérifiée avant la monté sur le tatami.
La durée des combats est de 3 minutes et le Osae Komi de 20 secondes.
En cas d'égalité d'un combat, il y a "hikiwake". Si à la fin d'un match (après les neuf combats), les
deux équipes sont à égalité, on refait les combats qui étaient matchs nuls en golden score de 2
minutes. En cas de nouvelle égalité, décision de l'arbitre.

Informations supplémentaires : http://www.judo-satigny.ch ou http://www.judo-meyrin.ch

