
      COMITÉ DE JUDO DU TARN 
        Maison des Comités Sportifs 148,  avenue Dembourg – 81000 Albi 

        - http://comitetarnjudo.e-monsite.com/ 
 

STAGE BI-DEPARTEMENTAL NE WAZA JUJITSU DIT « BRESIL IEN » 
ET ANIMATION (MISE EN APPLICATION COMBATS AMICAUX A RBITRES) 

Dojo départemental à Réalmont 
  

Samedi 15 novembre 2014 
  

De 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 
 

_________________________________________________________________________________ 
Thèmes abordés : 
 

• Mobilités au sol 
• Approche technique en rapport avec le NE WAZA Combat (dit « brésilien ») 
• Arbitrage 

 
Organisation : 
 

• Horaires du matin : 10h00 - 12h00 
• Pesée des candidats aux combats de l''après midi  
• Contenu du stage du matin: Mobilité au sol, approche technique spécifique, arbitrage  
• Public ciblé: cadets / juniors / seniors  
• L'après-midi : 13h30 14h00 organisation des combats arbitrés 
• PENSEZ A PRENDRE VOTRE PIQUE-NIQUE DU MIDI  

 
Intervenant : Guillaume SUC 
 
 Inscriptions sur Extranet avant le 13 novembre 2014 
  

 
DETAIL SUR L’ANIMATION DE L’APRES-MIDI  
 
Il s’agit d’une ANIMATION, c’est-à-dire d’une mise en situation de combats arbitrés.  
 
Pour l’organisation, ça serait sous forme de poule, mais ça dépendra du nombre d'inscrits. Cette animation 
sera ouverte à partir de la catégorie Cadet(te)s.  
Les catégories de poids seront celles du Ne Waza ( Cadets: -46 kg......à +90kg. Cadettes: -44kg...à +70kg. 
Séniors: Féminines: -55kg; -62kg; -70kg; +70kg. Masculins: -62kg; -69kg; -77kg; -85kg; -94kg; +94kg). 
Une pesée le jour de la compétition est recommandée.   
Les combattants qui le désirent pourront arbitrer sous la tutelle du responsable. 
Le matériel nécessaire: Chronomètres, brassards blanc et rouge pour les arbitres. Si vous disposez 
d'ordinateurs, je peux essayer de me débrouiller pour trouver le logiciel spécial NE WAZA. 
Pour les récompenses, ça serait bien de récompenser les podiums. Les récompenses dépendront de votre 
budget (10 catégories seniors et 16 cadet(te)s potentiels, mais cela m'étonnerait fort que toutes les catégories 
soit pourvues de combattants). 
 
GRADES – LICENCES – PASSEPORT – CERTIFICAT MÉDICAL 
Ouvert à partir de ceinture blanche. 
La licence FFJDA de l’année en cours. 
Passeport sportif de moins de 8 ans (une tolérance de validité jusqu’au 31 août de la saison est accordée). 
Certificat médical obligatoire attestant de l’absence de contre-indication à la pratique du Judo, Jujitsu, en 
compétition datant de moins d’un an au jour de la compétition. 



Pour les débutants séniors, sera tolérée la licence 2014-2015 + certificat médical sur papier libre  avec les 
mentions ci-dessus. 
 
TENUE DES COMBATTANTS 
Ils porteront un judogi blanc (veste et pantalon), propre conforme aux normes précisées dans le code sportif 
de la F.F.J.D.A. 
PAS DE KIMONO BLEU ! 
Le 1er combattant appelé portera une ceinture rouge, le 2ème une ceinture blanche. 
 
CATÉGORIES DE POIDS 
Cadets : – 46 kg; – 50 kg; – 55 kg; – 60 kg; – 66 kg; – 73 kg; – 81 kg; 
– 90 kg; + 90 kg 
Cadettes : – 44 kg; – 48 kg; – 52 kg; – 57 kg; – 63 kg; – 70 kg; + 70 kg 
 
Juniors-Seniors masculins : – 62 kg; – 69 kg; – 77 kg; – 85 kg; – 
94 kg ; + 94 kg 
Juniors-Seniors féminines : – 55 kg; – 62 kg; – 70 kg; + 70 kg 
 
ARBITRAGE 
 
Règles d’arbitrage de la F.F.J.D.A. (sur site internet F.F.J.D.A.) 
http://www.ffjudo.com/ffj/content/download/16460/73315/file/NE%20WAZA%20(fran%C3%A7ais%20JJI
F).pdf 

• Limites d’actions par grades et âges : 
• Cadets et cadettes : pas de clés de jambes. 
• Juniors et seniors : les clés sur les membres inférieurs ne sont autorisées qu’à partir de la ceinture 

verte. Elles ne pourront être effectuées que dans l’axe de l’articulation (pas de torsion). 
• Seniors à partir de 46 ans : Les clés de jambes sont interdites. Le départ ainsi qu’une éventuelle 

reprise du combat s’effectuera un genou au sol. 
 
Le but est de mettre également en pratique des capacités d’arbitrage : l’après-midi, sous la responsabilité et 
l’expertise de Guillaume SUC, tous les participants du matin (ceux qui ne veulent pas combattre, les 
enseignants présents, mais aussi les combattants) pourront s’initier à l’arbitrage. C’est même recommandé. 
Nous comptons sur vous. 
 
NB : Lors de la coupe régionale animée par Stéphane BODSON, les candidats aux dans pourront valider 
l’UV - test « environnement sportif » en Ne Waza. 
 
TEMPS DE COMBAT 

• Cadets-cadettes : 4 minutes 
• Juniors-seniors : 6 minutes 
• Seniors + de 36 ans : 5 minutes 
• Récupération : 10 minutes 

 
FORMULE D’ANIMATION  
Tableaux ou poules en fonction du nombre de combattants 
Tous ceux qui le souhaitent pourront combattre. En fonction du nombre des regroupements de catégories 
pourront s’opéré ; nous évoluerons alors vers du « randori » arbitré. L’objectif est de pouvoir opérer une 
mise en situation, de se faire plaisir et de respecter l’intégrité physique des combattants et l’esprit du judo. 

 
A VOTRE SERVICE : 
Serge CONESA 0673967705 


