Tournoi Individuel de Satigny 12 mai 2018
- Informations 1. Organisateur
Le Judo Club Satigny, sous l’égide de l'Association cantonale genevoise de Judo & Ju-Jitsu
Sites web : www.judo-satigny.ch, www.acgjjj.ch
Contact : Alexandre Perles
email : club@judo-satigny.ch

2. Lieu de la compétition
Salle de gym de l’école de Satigny-Mairie
Rampe de Choully 21
1242 Satigny
Transports publics : (exemple d’horaires)
- RER à destination de « La Plaine », départ 7 :47, arrivé à Satigny-gare à 7 :57 (train suivant départ
8 :47, train précédent départ 6 :47).
- TPG : Bus P à destination de « La Plaine-Gare », départ 7 :59, arrivé à Satigny-Mairie à 8 :01.
- À pieds : depuis la gare de Satigny, il faut compter entre 10 et 15 min jusqu’à la salle.

3. Inscription
Peuvent participer tous les judokas d'un club ou école membre de l'ACGJJJ ou d’un autre club invité.
Si un autre club désire participer à la compétition, merci de nous avertir par email.
Il n’y a pas de grade minimum. Merci de présenter une pièce d’identité à l’inscription.
L'inscription se fait sur place à partir de 8h00 à la buvette de la salle de gym de l’école Mairie.
Prix : 10 CHF
Chaque combattant est responsable de son assurance.

4. Système de compétition
Dans la mesure du possible, filles et garçons seront séparés.
Écoliers A et B : Les enfants seront regroupés par poids pour composer des groupes de huit
combattants, divisés en deux pools de quatre combattants. Les deux premiers de chaque pool
disputeront une demi-finale et une finale. Cela assure trois combats au minimum à chaque
combattant. Cela permet aussi aux jeunes judokas d’avoir un peu de challenge.
Seuls les 4 premiers d’un groupe de 8 combattants initialement formés seront récompensés par une
médaille. Tous les judokas inscrits en écoliers A et B recevront également un bon pour une boisson et
un petit cadeau.
En regroupant les poids les plus proches, il peut arriver que des groupes de 3, 4 ou 5 combattants
soient formés. À ce moment-là il n’y aura pas de second tour et les combattants classés 1er, 2e, 3e et 4e
seront récompensés par une médaille, un bon pour une boisson + 1 cadeau, le 5e uniquement par un
bon boisson + 1 cadeau.
Dans de rare cas, il peut arriver qu’un groupe de deux combattants soit formé. Les deux judokas feront
alors des matchs aller-retour.
Écoliers C et D : les enfants seront regroupés par groupe de 3, 4 ou 5 combattants. Tous les
combattants seront récompensés par une médaille et un bon pour une boisson.

5. Règles d'arbitrage
Le règlement FSJ est de rigueur. Pour le connaître, merci de vous rendre sur le site internet
https://sjv.ch/fr/
Allez dans le menu :
Services>Règlements/Formulaires>arbitres : cliquez sur « Règlement des écoliers »

6. Arbitrage
L’arbitrage est assuré par des arbitres officiels de la Fédération Suisse de Judo pour les écoliers A et B.
Pour les écoliers C et D, les combats seront arbitrés par les jeunes arbitres cantonaux de l’ACGJJJ. Un
arbitre officiel sera également présent pour les assister et les conseiller. Le règlement en vigueur est
celui de la FSJ.

7. Pesée
Les athlètes doivent se présenter à l'heure de la pesée indiquée avec le carton d’inscription.
Les enfants sont pesés avec le bas du kimono.

8. Tirage au sort
Les judokas sont placés en ligne par ordre de poids. Ainsi les groupes de 8 combattants sont effectués
immédiatement. Dans la mesure du possible, les clubs sont séparés au premier tour, ainsi que les filles
des garçons.

9. Contrôle du Judogi et tenue des compétiteurs
Le Judogi doit être blanc.
Le judogi doit être en bon état. La longueur des manches ne doit pas gêner la saisie et l’état du
pantalon ne doit pas être déchiré, ni réajusté sur l’extérieur.
Les boucles d’oreille sont interdites, même recouvertes par du scotch. Les cheveux longs doivent être
attachés de façon à ne pas gêner l'adversaire au niveau des épaules (conseillé : un chignon). Les
élastiques ne doivent pas contenir de métal. Les barrettes ou autres pièces de métal pour attacher les
cheveux sont interdits. De même que montres ou bracelets de toutes sortes sont interdits.
En cas de non respect de ces règles, il est demandé au combattant de les retirer. En cas de doute, le
combattant est libre de questionner un arbitre officiel avant ses combats.

10. Règles particulières pour la tenue des compétitrices
Les compétitrices doivent porter sous la veste :
1. Un t-shirt à manches courtes, ou
2. Un justaucorps avec manches courtes.
3. Les couvre-chefs sont interdits.

11. Coaching
Le coaching doit être modéré lors de cette compétition. Il est autorisé uniquement pendant les Matte.
Actes interdits au bord des tatamis :
- Tous commentaires ou critiques, contre les décisions de l'arbitre.
- Demander une correction à l'arbitre.
- Gestes antisportifs à l'encontre des arbitres, des officiels ou du public.

12. Récompenses
La remise des récompenses se fait dès que la catégorie d’âge est terminée. Lors de la remise des
médailles sur le podium, une médaille d'or, une médaille d'argent et deux médailles de bronze sont
attribuées dans chaque groupe de combattants. Les compétiteurs doivent porter leur judogi blanc et
monter sur le podium pieds nus. Dans le respect des autres médaillés, tous les compétiteurs victorieux
doivent être présents lors de la remise des médailles.
Tous les écoliers A et B reçoivent un cadeau supplémentaire.
Tous les participants reçoivent un bon pour une boisson à l’inscription.

