
 

 

  



 

 

4ème OPEN INTERNATIONAL 

ADIDAS par EQUIPES 

de JUJITSU COMBAT et NE WAZA 

ENFANTS & ADULTES 

 

Samedi 8 avril 2017 

 

Gymnase Lilian Thuram 

15, avenue Charles De Gaulle 

94 550 CHEVILLY LARUE 

 

 

 Monsieur le Président, Monsieur le Professeur, Cher(e)s Ami(e)s,  

 

 Le Comité du Val de Marne a le plaisir de vous inviter à participer à son 4ème OPEN 

INTERNATIONAL ADIDAS par équipes de JUJITSU COMBAT et NE WAZA. Celui-ci se déroulera le 

samedi 8 avril 2017 pour le COMBAT et le NE WAZA. 

 Le comité du Val de Marne organise cet OPEN en vue d'une future création du Championnat de 

France par équipes de Jujitsu Combat et Ne Waza. 

 

 Afin que nous puissions organiser au mieux cette grande journée, nous vous demandons d’avoir 

l’amabilité de vous inscrire sur extranet.  

 

Dans l’attente de votre inscription et en vous remerciant à l’avance d’avoir choisi notre open, nous 

vous présentons, Mesdames, Messieurs les Président(e)s, les Professeurs et Ami(e)s, nos sincères salutations 

sportives. 

 

 

 

Le Président 

 

 

Roland COTTILARD 

Le responsable de 

la commission Jujitsu 

 

Sébastien SANESI 
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LIEU DE COMPETITION & ACCES : 

 

Gymnase Lilian THURAM 

15 Avenue du Général de Gaulle 

94 550 Chevilly Larue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL : 

 
09h00 - 10h00  Contrôle des inscriptions et pesées des combattants 

10h00 - 10h45  Echauffement et tirage au sort 

10h45 - 11h00  Cérémonie d’ouverture et présentation des équipes 

11h00   Début de la compétition. 

16h00 - 16h45  Finales et places de 3. 

17h00   Remise des récompenses 
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CONTROLE DES INSCRIPTIONS 

Les participants devront être en possession du passeport fédéral, certificat médical obligatoire de la saison 2016 – 

2017 mentionnant l’absence de contre-indication à la pratique du Judo/Jujitsu en compétition datant de moins d’un an 

et 2 timbres de licences dont celui de l’année en cours (pour le Jujitsu Combat) & 1 timbres de licences (pour le Ne 

Waza).  

 

LES CATEGORIES 

 Catégories minimes COMBAT : ceinture minimum ORANGE 

Equipe de 5 combattants (8 combattants maximum), remplaçants autorisés. 

Masculins : -46kg -50kg -55kg -60kg +60kg (-70max) 

 Catégories cadets COMBAT : ceinture minimum VERTE 

Equipe de 5 combattants (8 combattants maximum), remplaçants autorisés. 

Masculins : -50kg -55kg -60kg -66kg +66kg (-77max) 

 Catégories juniors/séniors/vétérans COMBAT & NE WAZA : 

o ceinture minimum VERTE COMBAT, BLANCHE NE WAZA 

Equipe de 7 combattants (10 combattants maximum), composée de 2 féminines et 5 masculins, catégories ci-dessous 

(remplaçants autorisés)  

Féminines : -62 kg +62kg 

Masculins : -62 kg -69 kg -77 kg -85 kg +85kg 

Pas de tolérance de poids. 

 

La composition des équipes pour les minimes et cadets sont libres, possibilité de faire des alliances avec d’autres clubs 

de la même ligue. 

La composition des équipes pour les juniors/séniors/vétérans doivent être majoritairement du même club (soit 2 

extérieurs possibles). Les extérieurs au club peuvent être choisis dans la même ligue du club présenté.  

 

Un athlète ne pourra pas être dans 2 équipes différentes ni tirer dans 2 catégories différentes sur une même rencontre.  

 
 

FORMULE DE LA COMPETITION 

En poules, ou en tableaux en fonction du nombre de participants. Identique au règlement fédéral. La compétition 

s’effectuera sur 5 surfaces. Un vainqueur est obligatoirement désigné pour chaque combat. 
 

ARBITRAGE 

Jugement selon les règlements sportifs de la JJIF pour les Cadets/Juniors, Séniors et Vétérans.  

Pour les minimes, un règlement adapté sera prévu (voir page suivante). 

Protège dents OBLIGATOIRE pour les minimes. 

Les coachs sont autorisés. 
 

CLASSEMENT et RECOMPENSES 

Classement général selon tableau. Les 1er, 2ème et les deux 3ème seront récompensés. 
 

FRAIS D’INSCRIPTION 

30 € par équipe à l’ordre de du Comité de Judo du Val de Marne pour les équipes inscrites via extranet. 

50€ par équipe qui s’inscrit sur place (non inscrite via extranet). 
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DELAIS D’INSCRIPTION 

 

Les inscriptions se feront sur l’extranet de la FFJDA avant le 7 Avril 2016. 
 

AUTRES 

Entrée gratuite au public. 

Une buvette sera ouverte toute la journée. 

 

*** 

 

RÈGLEMENTATION EXPÉRIMENTALE 

INDIVIDUEL MINIMES 

JU-JITSU pour licencié(e)s F.F.J.D.A. 
  

1.    DÉFINITION 
 La catégorie minime correspond à une période de formation. Il importe d’offrir une pratique sécurisée aux 

jeunes ju-jitsukas, tout en valorisant un ju-jitsu d’attaque et de projection permettant une progression technique à long 

terme.  La catégorie minime permet aux jeunes de s’exprimer dans un contexte éducatif. Animation, acquisition 

d’expériences, contacts et échanges priment sur le résultat sportif. Dans la continuité du judo/ju-jitsu pratiqué par les 

benjamins, la position naturelle (shizen tai) et la saisie fondamentale à 2 mains (col et manche) sont des facteurs 

essentiels dans l’objectif de construire à moyen terme un ju-jitsu de qualité, dynamique et complet. La remise des 

récompenses doit être sobre et ne pas dévaloriser les perdants. Les combattants ayant un bon comportement sont à 

valoriser. 

  

  

2.      ARBITRAGE 
 Toutes règles non spécifiées dans le règlement spécial éducatif si dessous sont identiques aux règlements 

sportifs de la J.J.I.F. 

a)       Partie 1 : les atemis pied / poing (ATEMIS WAZA). 
Tous les atemis sont directs ou circulaires du niveau de la ceinture au cou. Tout atemi « main » à la tête et au visage 

seront à effectuer main ouverte. En cas de poing fermé, le combattant sera sanctionné directement par un CHUI. 

Les atemis pied à la tête ou au visage sont valorisés si et seulement s'ils sont parfaitement contrôlés. 

Tout atemi contrôlé, sans blocage de la part du combattant adverse, sera valorisé par IPPON s’il s’arrête à moins de 10 

cm du combattant adverse. 

Tout atemi contrôlé, mais jugé trop appuyé par l’arbitre ne sera pas valorisé et sera sanctionné d’un SHIDO s'il est au 

corps et d'un CHUI s'il est à la tête. 

b)      Partie 2 : les projections et amenées au sol (NAGE WAZA). 
Après une saisie, les attaques « à une main » (IPPON SEOI NAGE, KOSHI GURUMA...) seront autorisées dans la 

mesure où le résultat est immédiat et qu’il n’y a pas de contrainte au niveau du cou de UKE (MATTE immédiat dans 

les cas inverses). Le positionnement en garde haute est autorisé. 

L’arbitre doit annoncer rapidement « MATTE » quand les 2 combattants sont au corps à corps et qu’il n’y a pas de 

résultat immédiat (2 à 3 secondes) => "prise de l’ours" interdite même mains non jointes. 

Les mains au pantalon sont autorisées. 

Formes techniques : SUTEMI, MAKIKOMI et des attaques avec 1 ou 2 genoux au sol sont autorisées. Ils seront 

valorisés s’il y a contrôle. KAMI BAZANI est interdit et amènera à une sanction immédiate de HANSOKUMAKE. 
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c)      Partie 3 : les immobilisations (NE WAZA avec seulement les OSAE WAZA) 
Seul les OSAE KOMI sur le dos et le ventre sont comptés selon le règlement F.F.I.J. 

Un OSAE KOMI peut être déclenché lorsque les épaules du combattant adversaire sont contrôlées sous la forme de 

JUJI GATAME mais sans volonté  de TORI de tendre le bras de UKE. 

Interdiction des clés sur toutes les articulations et des étranglements. (Toute tentative de soumission sera sanctionnée 

d’un HANSOKUMAKE). 

 

d)        Pénalités : selon le règlement de la F.F.I.J. 

 

e)        Intervention de l’arbitre : L’arbitre doit intervenir pour arrêter toute action qu’il estime dangereuse (possibilité 

d’arrêter le combat). 

  

 

3.      MATÉRIEL 
Selon règlement de la J.J.I.F. excepté le point « e » de l’article 6 : protège-dents sont obligatoires. 

  

 

4.  TEMPS DU COMBAT 
Féminines & Masculins : 2 minutes 30. 

Temps d’immobilisation commun à toutes les tranches d’âge (selon le règlement J.J.I.F.) 
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NOTES IMPORTANTES 

 

 

1) Les frais d'inscription sont de 30€ par équipe si celle-ci est inscrite via extranet avant le 7 

avril, passée cette date, les frais d'inscription s'élèveront à 50€ par équipe. 

 

2) Tous les combattants devront avoir en leur possession leur matériel (Ceintures et 

protections (pour le combat). Aucun prêt ne sera effectué sur place. 

 

3) Tous les kimonos devront être blancs et sans patch (pour le combat et le NE WAZA) 

Toutes l'équipe devra être en kimono blanc ou kimono bleu sans patch pour le Ne Waza. 

Une équipe constituée de kimonos bleus et blancs ne pourra pas se présenter pour une 

rencontre. 

 

 

 

DIMANCHE 9 AVRIL 

 
 

A la suite de cet OPEN par équipe, est organisé un stage national ouvert à tous à partir de 

minimes. De 9h00 à 11h30 puis de 14h00 à 16h00, ce STAGE est GRATUIT, sans 

inscription au préalable. 

 

Il y aura : 

 

 1 intervenant pour la partie 1  ATEMI WAZA 

 1 intervenant pour la partie 2  NAGE WAZA 

 1 intervenant pour la partie 3  NE WAZA 
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HOTELS 
 

 

 

Hotel Première Classe Orly Rungis 

Hôtel deux étoiles 

Résidence standard dotée de chambres lumineuses, avec également parking et accès Wi-Fi gratuits. 

18 Rue du Pont des Halles – Chevilly larue 
 

B&B Hôtel Orly Rungis Aéroport 

Hôtel deux étoiles 

Hôtel budget proposant des chambres fonctionnelles avec salle de bain, le wifi gratuit et un petit-déjeuner. 

4 Rue Mondétour – Rungis 
 

Balladins Hotel Villejuif 

Hôtel trois étoiles 

Cadre coloré et chaleureux pour cet hôtel moderne avec parquet en chambres ; parking privé et Wi-Fi 

gratuits. 

10 Avenue de l`Épi d`Or – Villejuif 

 

B&B Hôtel Orly Chevilly-Larue 

Chambres modernes et colorées avec salle de bain privative dans un hôtel doté d'une salle de petit-déjeuner. 

190 Avenue de Stalingrad – Chevilly larue 

 

Hôtel ibis Paris Orly Rungis 

Hôtel trois étoiles 

Hôtel contemporain avec navette aéroport et Wi-Fi gratuits, resto français à l'ambiance décontractée et bar. 

1 Rue Mondetour – Rungis 

 

Hôtel Campanile Villejuif 

Hôtel trois étoiles 

20 Rue du Dr Pinel – Villejuif 

 

Comfort Hotel Cachan Paris Sud 

Hôtel trois étoiles 

2 Rue Mirabeau – Cachan 
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NOS PARTENAIRES 

 

   
 

 

        

 
 

    

 

  


