
Page 1 de 3 

 

Judo Club Ballens 
p.a. Alain Jotterand, Ch. De La Bréfélaz 1, 1144 Ballens 

   prof.: 058 460 4682 na: 079 239 2540  

 E-mail: alain.jotterand@bluewin.ch  

 Ballens, le 21 avril 2022 
www.judoclub-ballens.ch  
 

 

BUTS:  

 Offrir la possibilité aux judokas, débutants et moyens, de se rencontrer dans un 

tournoi adapté à leur niveau. 

 Garantir plusieurs combats (système poule) 

 Séparation des grades Kyu (dans la mesure du possible) 

 Pas de coaching durant les combats 

 Médailles pour les 3 premiers / écolier(ère)s B et C tous médaillés 

 Marquer des points en vue d’un examen Dan (Tsuki) 

 

REGLEMENT TOURNOI: 

Exclu:  Filles et garçons, des catégories Elites, Juniors, Espoirs, et 

écolier(ère)s de 2008 qui ont été médaillés dans un tournoi 

ranking (1000 ou 500 journée du samedi) 

 Les enfants de 2014 et plus jeunes ne seront pas autorisés à  

combattre 

Système :  poule uniquement 

Catégorie d'âge: selon règlement FSJ, (obligation de combattre dans sa classe d'âge pour 
toutes les catégories écolier(ère)s), possible d’être surclassé d’une catégorie 

pour les espoirs et les juniors). 

Cat. de poids: les combattants sont pesés sur place, puis regroupés par poids 

correspondants 

Licence: licence obligatoire 

Arbitrage:  assuré par des arbitres officiels selon règlement FSJ, golden 

score en cas d'égalité. 

 Assuré par les coachs pour écoliers B et C 

 Clés de bras et étranglements interdits pour les écolier(ère)s 

Judogi / ceintures: judogi blanc / prendre ceintures blanche et rouge 

Assurance: à la charge du participant 

15ème TOURNOI KYU & DAN 

JUDO CLUB BALLENS 
 

pour écoliers A, B, C, espoirs, juniors, élites 

le samedi 1 oct. 2022 à Bière 

http://www.judoclub-ballens.ch/
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Règlement d'arbitrage pour les enfants, catégorie B et C 

 

Assuré par les entraîneurs et les coachs 

Arbitrage éducatif 

 

 Pas de coaching durant le combat 

 La saisie est prise avant le début du combat 

 Saisie du KumiKata standard avec main au revers 

 Saisie dernière la nuque interdite 

o N'est toléré que la main au revers ou qui passe sous le bras de l'adversaire 

 Pas de technique : 

o de sacrifice (Sutemi-Waza comme: Ura Nage, Tomoe etc…) 

o de Maki Komi (enroulement) 

 Aucune attaque à genoux 

 

Aucun shido ne sera donné. Le shido est remplacé par une explication éducative.  

(Toutefois, si manifestement un enfant bloque tout le combat malgré les explications, la 

victoire peut être donnée à son adversaire). 
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 Le tournoi a lieu : Avenue du tir fédéral, 1145 Bière 

 

Catégorie Année Grade Genre Pesées Durée 

Elites 
2001 et + 

vieux 
Kyu G + F 08h00 à 08h15 4 min. 

Juniors 02/03/04 Kyu G 08h00 à 08h15 4 min. 

Juniors et 

Espoirs 
(séparée) Kyu F 08h15 à 08h30 4 min. 

Espoirs 05/06/07 Kyu G 09h00 à 09h15 4 min. 

Open * 
Juniors et 

élites 

1K + 

Dan 
G + F 09h15 à 09h30 4 min. 

Ecoliers A 2008/2009 Kyu G 10h15 à 10h30 3 min. 

Ecolières A 2008/2009 Kyu F 11h15 à 11h30 3 min. 

Ecoliers B 2010/2011 Kyu G  12h45 à 13h00 2 min. 

 Ecolières B 2010/2011 Kyu F 13h45 à 14h00 2 min. 

Ecolier(ère)s C 2012/2013 Kyu G  + F 14h15 à 14h30 2 min. 

 

* catégorie Open (forme Tsuki), réservée au 1 Kyu et Dan pour juniors et élites 

 

Les organisateurs se réservent le droit de modification du tableau ci-dessus en 

fonction des imprévus et du nombre de participant par catégorie. 

 

Finance: 20.- par participant  

 15.- supplémentaires pour double combattant 

 

Inscription: sur place 
 

Accès possible : par train avec le MBC depuis Morges 
 

 

Tournoi homologué par la FSJ 
 

Informations complémentaires sur le site 

www.judoclub-ballens.ch 

http://www.judoclub-ballens.ch/

