CNA

Précisions sur applications règlement FIJ/FFJUDO au 1er septembre 2010

Le règlement d’arbitrage FIJ est appliqué à toutes les manifestations sportives fédérales à
l’exception des applications techniques éducatives précisées dans les textes officiels
(benjamin, minimes, cadets, ne waza etc…)

GESTION DES PENALITES
Le premier avertissement est gratuit pour toutes les fautes légères, « non combativité »
comprise. Ce premier avertissement doit être donné rapidement, dès la faute constatée.

Judogi
Judogi blanc et judogi bleu pour les championnats 1ères division Ind et EQ.
Judogi blanc pour les autres compétitions fédérales.
Ceinture rouge (Les combattants doivent se munir d’une ceinture rouge personnelle)

OSAEKOMI
Temps d’osaekomi appliqué à toutes les catégories d’âges à partir de benjamins
YUKO
WAZA-ARI
IPPON

de 15" à 19"
de 20" à 24"
à 25"

SORTIE DE TAPIS EN OSAEKOMI
Dans le cas d’Osaekomi annoncé en bordure, si les deux combattants sortent de la
surface de combat alors que l’immobilisation est maintenue, l’Osaekomi n’est pas
interrompue par l’arbitre,
Pas de matte, l’action technique continue.
AVANTAGE DECISIF ‘TEMPS ‘(GOLDEN SCORE)
Application de l’avantage décisif ‘Golden Score’
-

3 minutes pour les Seniors
2 minutes pour les Juniors, Cadets
1 minute pour les minimes
Pas d’avantage décisif (golden score) pour les benjamins, décision à la fin du combat
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SAISIE DIRECTE EN DESSOUS DE LA CEINTURE
Suite à l’assemblée Générale 2010 en ce qui concerne la saisie directe en dessous de la
ceinture le règlement FIJ s’applique à partir du 1 septembre 2010
HANSOKU MAKE DIRECT
Dans le cas de Hansokumake sur saisie en dessous de la ceinture le combattant peut
continuer la compétition au niveau des repêchages.
Application éducative pour les catégories ‘benjamin minime’. (Ci dessous)

SAISIE DIRECTE EN DESSOUS DE LA CEINTURE - BENJAMINS MINIMES Arbitrage éducatif, progression dans les sanctions pas de hansoku make direct à la
première saisie en dessous de la ceinture
Sur une première saisie non conforme en dessous de la ceinture
-

ne pas laisser l’action se développer interrompre par Matte,
avertissement ‘gratuit’ avec explication de la faute au combattant puis reprise du
combat

En cas de récidive, Shido, ensuite si récidive hansoku make

FORMES TECHNIQUES CADETS
Clés de bras et étranglements autorisés
Afin de sécuriser la pratique, dans le cas ou l’arbitre juge la technique de clé de bras ou
d’étranglement efficace il doit annoncer Ippon
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