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JUJITSU et NE-WAZA 
par la Ligue de Judo de Normandie 

dimanche 18 novembre 2018 

 

RUE DAVID DOUILLET 

ue d’Auge 14000 CAEN 

www.judonormandie.fr 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Madame, Monsieur,  
 
La ligue de Judo de Normandie a le plaisir de vous inviter à participer 
 Jujitsu et Ne-waza qui se dérouleront
 

SAMEDI 17 
au dojo

 
 
Le programme prévisionnel respectera l’ordonnancement suivant
 

  Samedi 17 novembre
  

 Duo système  
 Fighting féminines 
 Fighting masculins 
 Fighting cadets/cadettes

 

  Dimanche 18 novembre
  

 Ne-waza masculins 
 Ne-waza féminines 
 Ne-waza cadets/cadettes

 
 
 
La Ligue reste à votre entière disposition pour de plus amples informations.
 
Dans l’attente de votre inscription, 
 

 

     

     

 
 

   
    

Normandie a le plaisir de vous inviter à participer 
qui se dérouleront les  

 et DIMANCHE 18 NOVEMBRE
au dojo, rue David Douillet à Forges les eaux

programme prévisionnel respectera l’ordonnancement suivant : 

Samedi 17 novembre 2018   

cadets/cadettes. 

novembre 2018   

cadets/cadettes. 

La Ligue reste à votre entière disposition pour de plus amples informations. 

Dans l’attente de votre inscription, veuillez agréer nos sincères salutations sportives.

   Le responsable de l’organisation

    Yvain DELANNOY 
CTF 
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Normandie a le plaisir de vous inviter à participer aux ½ finales 

NOVEMBRE 2018  
Forges les eaux. 

 

nos sincères salutations sportives. 

Le responsable de l’organisation, 

 



 

 
 

½ finale JUJITSU 
 

 CONTROLE DES INSCRIPTIONS
Les participants devront être en possession du passeport f
2018-2019 et de la licence de l’année en cours. 
 

 NOMBRE DE PARTICIPANTS : 
Libre pour toutes les catégories. 
Ceinture verte minimum. Masculins, f
 

 FORMULE DE COMPETITION : 
En poule ou en tableau suivant le nombre de p
 

 NATURE DE L’EPREUVE :  
A partir des 20 attaques imposées (voir tableau). 
Les séries A - B - C  pour tous. 
 

 DEROULEMENT DE L’EPREUVE : 
 Les deux couples appel
 Le couple rouge fait la série A 
 Le couple blanc fait la série A 
 Le couple blanc fait la série B 
 Le couple rouge fait la série B 
 Le couple rouge fait la série C 
 Le couple blanc fait la série C 
  

 
 JURY :  

Jugement selon les règlements sportifs de la FFJDA. Chaque délégation sera à même de fournir un juge 
pour officier au sein du jury pendant la coupe open. 
 

 CLASSEMENT :  
Le classement sportif se fera dan
 

 RECOMPENSES :  
Les trois premiers couples de chaque catégorie constitueront le podium. 
 

 FRAIS D’INSCRIPTION :  
Gratuit pour les compétiteurs.  
 

 INSCRIPTIONS :  
8 h 00 / 8 h 30 - Début de la compétition
 

 DELAIS D’INSCRIPTION :  
La feuille d’inscription des couples doi

 

 
JUJITSU – FORGES LES EAUX - REGLEMENT DUO

CONTROLE DES INSCRIPTIONS :  
tre en possession du passeport fédéral, d’un cert

et de la licence de l’année en cours.  

NOMBRE DE PARTICIPANTS :  
Libre pour toutes les catégories.  

ture verte minimum. Masculins, féminins, mixtes, à partir de cadets. 

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

A partir des 20 attaques imposées (voir tableau).  

DEROULEMENT DE L’EPREUVE :  
Les deux couples appelés tirent au sort 3 attaques sur 4 par série 
Le couple rouge fait la série A ---> notation  
Le couple blanc fait la série A ---> notation  
Le couple blanc fait la série B ---> notation  
Le couple rouge fait la série B ---> notation  
Le couple rouge fait la série C ---> notation  

la série C ---> notation  

Jugement selon les règlements sportifs de la FFJDA. Chaque délégation sera à même de fournir un juge 
pour officier au sein du jury pendant la coupe open.  

Le classement sportif se fera dans les trois genres de couples : féminins, masculins, 

Les trois premiers couples de chaque catégorie constitueront le podium.  

Début de la compétition : 9 h 00. 

d’inscription des couples doit nous parvenir impérativement avant 
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REGLEMENT DUO 

certificat médical de la saison 

articipants. Identique au règlement fédéral.  

Jugement selon les règlements sportifs de la FFJDA. Chaque délégation sera à même de fournir un juge 

asculins, mixtes.  

t nous parvenir impérativement avant le 11/11/2018. 



 

 

COMPETITION JUJITSU COMBAT EN INDIVIDUEL 

Samedi 17 novembre

     ORGANISATEUR
 
 
 

 REGLEMENT : Current rules of the International Ju
 

 
 PESEE : samedi 17 novembre

Féminines : de 8 h 00 à 8 
 

 
 PROGRAMME : 

 
 Enregistrement et tirage au sort des catégories 

-49 kg, -55 kg, -62 kg
 

 Début de la compétition 
 

 Enregistrement et tirage au sort des catégories masculin
-56 kg, -62 kg, -69 

 
 Début de la compétition 

 
 

 ENGAGEMENT : Ceinture verte minimum.
 

Les inscriptions sont

 

 

 

 

 
 
 

 
COMPETITION JUJITSU COMBAT EN INDIVIDUEL 

(IJJF FIGHTING SYSTEM) 
 (NÉS AVANT 2001) 

 
Samedi 17 novembre 2018 

 
ORGANISATEUR : Ligue de Judo de Normandie

Current rules of the International Ju-Jitsu Federation (IJJF) 

17 novembre 2018    
 h 30 – Masculins de 10 h 00 à 10 h 30. 

nregistrement et tirage au sort des catégories féminines de 8 h 30 à 9
62 kg, -70 kg, +70 kg.  

 : 9 h 00. 

nregistrement et tirage au sort des catégories masculines de 10 h 30 
69 kg, -77 kg, -85 kg, -94 kg, +94 kg. 

 : 11 h 00. 

ENGAGEMENT : Ceinture verte minimum. 

Les inscriptions sont à faire via le site fédéral de la FFJDA (EXTRANET)
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COMPETITION JUJITSU COMBAT EN INDIVIDUEL  

Normandie 

Jitsu Federation (IJJF)  

30 à 9 h 00,  

30 à 11 h 00, 

via le site fédéral de la FFJDA (EXTRANET). 



 

CADETS COMPETITION JUJITSU COMBAT EN INDIVIDUEL
(IJJF FIGHTING SYSTEM) 

 

Samedi 17 novembre

                                  ORGANISATEUR

 
 

 REGLEMENT: Current rules of the International Ju
 

 PESEE : Samedi 18 novembre
 

 PROGRAMME : 
 

 Enregistrement et tirage au sort des catégories de
 

Masculins : -46 kg, -50 kg,  
 

Féminines : -40kg,  -44 kg, 
 

 Début de la compétition : 15 h 00
 

 ENGAGEMENTS : Ceinture verte minimum. 
 

Les inscriptions seront faites via le site fédéral de la FFJDA

 

 
CADETS COMPETITION JUJITSU COMBAT EN INDIVIDUEL

(IJJF FIGHTING SYSTEM) - NÉS EN 2001/2002/2003

Samedi 17 novembre 2018 
 

ORGANISATEUR : Ligue de Judo de Normandie 

 

Current rules of the International Ju-Jitsu Federation (IJJF) 

Samedi 18 novembre 2018 de 14 h à 14 h 30 pour les masculins 

tirage au sort des catégories de 14 h 30 à 15 h 00. 

50 kg,  -55 kg,  -60 kg,  -66 kg,  -73 kg,  -81kg,  +81 kg.

44 kg,  -48 kg,  -52 kg,  -57kg,   -63kg,  -70kg,  +70 kg

: 15 h 00 

Ceinture verte minimum.  

Les inscriptions seront faites via le site fédéral de la FFJDA (EXTRANET
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CADETS COMPETITION JUJITSU COMBAT EN INDIVIDUEL 
EN 2001/2002/2003. 

Jitsu Federation (IJJF)  

masculins et les féminines. 

 

81 kg. 

70 kg.  

(EXTRANET) 



 

½ finale NE WAZA 

Dimanche 18 novembre

Organisateur
 

 CONTROLE DES INSCRIPTIONS : 
Les participants devront être en possession du passeport 
2018-2019 et de la licence de l’année en cours. 
 

 NOMBRE DE PARTICIPANTS : 
Libre pour toutes les catégories. 
Ceinture verte minimum. Masculins, f
 

 PESEE   
 
 Enregistrement et tirage au sort des catégories ma
      Début de la compétition à 9 h
 Enregistrement et tirage au sort 

masculines - 94 kg et + 94 kg et des
      Début de la compétition à 11 
 Enregistrement et tirage au sort des catégories cadet
      Début de la compétition à 15 
 

 CATEGORIES DE POIDS :  

JUNIORS/SENIORS  
Féminines : -49 kg, -55 kg, -62 kg
Masculins : -56 kg,  -62 kg, -69 kg

CADETS 
Féminines :  -40 kg, -44 kg, -48 kg
Masculins :  -46 kg, -50 kg, -55 kg

Il est possible qu'il y ait des regroupements morphologiques en fonction du nombre de combattant
 

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

 NATURE DE L’EPREUVE :  
Voir règlement dans les textes offic

 ARBITRAGE :  
Arbitres choisis par la Commission Nationale d’A

 RECOMPENSES :  
Les trois premiers de chaque catégorie constitueront le podium. 

 FRAIS D’INSCRIPTION :  
Gratuit pour les compétiteurs.  
 

Les inscriptions seront faites via le si

½ finale NE WAZA  FORGES LES EAUX – REGLEMENT
 

Dimanche 18 novembre 2018 
 

Organisateur : Ligue de Judo de Normandie 

CONTROLE DES INSCRIPTIONS :  
Les participants devront être en possession du passeport fédéral, d’un certificat médical de la saison 

et de la licence de l’année en cours.  

NOMBRE DE PARTICIPANTS :  
Libre pour toutes les catégories.  

ture verte minimum. Masculins, féminins.  Kimono blanc.  

nregistrement et tirage au sort des catégories masculines -56 kg à -85 kg 
h 00. 

et tirage au sort des catégories                                                                                   
et des féminines : 10 h 30 à 11 h 00 
 h 30. 

nregistrement et tirage au sort des catégories cadets/cadettes : 14 h 00 à 14
 h 00. 

kg, -70 kg, +70 kg.  
kg, -77 kg, -85 kg, -94 kg, +94 kg.  

kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg.  
kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg , -81 kg , +81 kg.  

y ait des regroupements morphologiques en fonction du nombre de combattant

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

Voir règlement dans les textes officiels.  

Arbitres choisis par la Commission Nationale d’Arbitrage.  

Les trois premiers de chaque catégorie constitueront le podium.  

Les inscriptions seront faites via le site fédéral de la FFJDA (EXTRANET)
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REGLEMENT 

 

ificat médical de la saison 

 :  8 h 00 à 8 h 30 

                                                                                   

00 à 14 h 30 

y ait des regroupements morphologiques en fonction du nombre de combattants.  

En poule ou en tableau suivant le nombre de participants. Identique au règlement fédéral.  

te fédéral de la FFJDA (EXTRANET). 


