


TOURNOI DES KŌHAI

Dimanche 3 Juillet 2022

9h30-17h

Salle des Sports Emile Robert 22710 PENVENAN

1- Définition  
Le tournoi des kohai doit permettre aux enfants d'accompagner leur découverte de la
compétition sous une forme adaptée . De l'engagement à la remise des récompenses,
l'enfant (le judoka) doit être dans un contexte éducatif. Les accompagnateurs, les parents
doivent dans la mesure du possible être concernés par l'organisation. Les rencontres
doivent êtres courtes et se dérouler dans une ambiance emprunte de sérieux et de respect.

2- Genre 
Masculin et féminin

3- Catégories d'âges et horaires des combats 
Les enfants de 2016 - 9h30
Les enfants de 2015 - 11h00
Les enfants de 2014 - 12h30
Les enfants de 2013 - 14h00
Les enfants de 2012 - 15h30

Nombre de places limités par tranches d'âges (60 enfants maximum)

4- Grades 
Ceinture blanche/jaune minimum pour les 2012-2013; blanche pour 2014-2015-2016

5- Participants 
Ouvert à tous les licenciés FFJDA (sous contrôle de chaque club)

7- Inscriptions 
Inscriptions uniquement via l'extranet fédéral

6- Catégories de Poids 
Les poules seront dans un premier temps constitués par année de naissance puis par
gabarit ( Pas de pesée ).
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8- Arbitrage 
Réglement spécial éducatif
a) Saisies: le combat débute avec une saisie installée
b) Formes techniques: interdiction des sutemi, makikomi et des attaques avec 1 ou 2
genoux au sol. Interdiction des étranglements et des clés de bras
c) Pénalités: pas de pénalités , mais explication de la faute en cas de non attaque ou
défense exagéré
d) Système de score: le combat s'arrête au premier Ippon
e) Intervention de l'arbritre : l'arbrite doit intervenir pour arrêter toute action qu'il estime
dangereuse.
f) Lors d'une décision, l'avantage décisif ne s'applique pas (Iki Wake)

9- Temps des combats 
2015-2016 : 1 min30 de combat avec une immobilisation à 15 secondes pour un ippon
2012-2013-2014 : 2 min de combat avec une immobilisation à 20 secondes pour un ippon

10- First Ippon 
Durant la durée de la compétition quand une musique (bien définie au début du tournoi)
retenti le premier judoka marquant Ippon se verra remettre une récompense.

11- Récompenses 
Chaque participant se verra remettre une récompense à la fin de sa compétition.


