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1er OPEN NATIONAL des KIDS 

de JU-JITSU COMBAT 

à BRY SUR MARNE (94) 
 

Samedi 29 MARS 2014 
 

Gymnase Félix Faure (derrière la mairie) 

11 rue Félix Faure 

94360 BRY-SUR-MARNE 

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

 

 Ju-Jit’&Co a le plaisir de vous inviter à participer à son 1
er
 OPEN NATIONAL des KIDS de JU-JITSU 

COMBAT. Celui-ci se déroulera le samedi 29 Mars 2014 à partir de 9h00 (de benjamin(e)s à cadet(te)s ceinture 

marron). Vous trouverez dans ce dossier le déroulement de cette compétition. 

 Le but de ce 1
er
 OPEN est de développer la pratique enfant en vu de les initier à la compétition. En effet, 

depuis cette année, la Fédération Française de Judo à intégrer dans les OPENS Nationaux une catégorie Aspirants 

(Cadets). Les compétitions internationales se développent aussi pour ces jeunes, il est tant d’initier ces enfants à la 

compétition à plus grandes ampleurs que les « interclubs ».  

Nous avons pour ambition (tout comme nous l’avons réalisé avec les OPEN de FRANCE par équipes), d’officialiser 

ce genre de rencontre tant au niveau ligue, régionale ou nationale. 

Nous avons réussi à ce que notre projet « par équipes » soit développé en France (1
er
 OPEN International par équipes 

les 22 & 23 mars 2014) par la ligue 94 suite à la création du Championnat du Monde par équipe 2014 : le championnat 

de France par équipe est en bonne voie. 

Dès cette année, ce projet sera sur un cycle de 3 ans, afin de pouvoir faire un premier bilan quant à la volonté de cette 

formation des jeunes pour des compétitions officielles. 

 

 Afin que nous puissions organiser au mieux cette journée, nous vous demandons d’avoir l’amabilité de nous 

donner une réponse dans des délais relativement rapides et avant le 16 mars 2014.  

 

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. 

 

 

 

La Présidente 

SANESI Christelle 

Le Directeur Technique 

SANESI Sébastien 
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DEROULEMENT DE LA JOURNEE 

 
9h00 - 9h30  Accueil des stagiaires 

Inscriptions des enfants pour le type de formule de la journée seulement pour ceux qui participe au stage (tarif page 2). 

Une pesée sera effectuée pour la compétition de l’après midi. 

 

9h30 - 11h45  Stage encadré par des membres de l’équipe de France de Ju-Jitsu combat 

Un échauffement commun sera organisé avec les poussin(e)s, benjamin(e)s, minimes, et cadet(te)s. Puis, ces 

différentes catégories seront encadrées par un membre de l’équipe de France, avec application du règlement de la 

compétition (page suivante). 

Démonstration techniques, randori au programme de ce stage. 

 

11h45 - 12h00  Séance dédicaces 

Séance photos avec les champions, distribution de flyers pour autographes de ces membres de l’équipe de France, les 

athlètes répondront aux questions des enfants. 

 

12h00 – 13h30  Pause, pesées et inscriptions pour les non stagiaires du matin. 

Les enfants n’ayant pas participé au stage du matin, pourront alors être inscrits et pesées (tarif d’inscription page 2). 

 

13h30 - 14h00  Echauffement collectif dirigé par une ceinture noire & tirage au sort. 

 

14h00   Début de la compétition 

 

19h00   Fin prévisionnelle. 

 

CONTROLE DES INSCRIPTIONS 

Les participants devront être en possession du passeport fédéral, certificat médical obligatoire de la saison 2013 – 

2014 mentionnant l’absence de contre-indication à la pratique du Judo/Ju-Jitsu en compétition datant de moins d’un an 

et 2 timbres de licences dont celui de l’année en cours. 

Grade minimum : ceinture jaune pour toutes les catégories d’âges. 

 

LES CATEGORIES 

Catégories benjamin(e)s, minimes & cadet(te)s (jusqu’à ceinture marron). 

Catégories de poids selon règlement page suivante ou par groupe morphologique. 

 

FORMULE DE LA COMPETITION 

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

s’effectuera sur 4 surfaces de 6m x 6m. 

Un vainqueur est obligatoirement désigné pour chaque combat. 

 

ARBITRAGE 

N’existant pas de règlement officiel fédéral pour la pratique des benjamin(e)s et minimes, le club de Ju-Jit’&Co a 

rédigé un règlement adapté pour les enfants. 

Concernant les cadet(te)s, jugement selon les règlements sportifs de la JJIF. Les coachs sont autorisés. 
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CLASSEMENT et RECOMPENSES 

Classement général selon la poule (ou tableau). Les 1
er
, 2

ème
 et les deux 3

ème
 seront récompensés. 

Les meilleurs Full Ippon Masculin et Féminin de chaque catégorie d’âges seront récompensés. 

 

FRAIS D’INSCRIPTION 

Inscription juste pour le stage (poussins acceptés) = 4€ par enfants 

Inscription juste pour la compétition = 4€ par enfants 

ou 

Inscription stage du matin + compétition = 7€ par enfants 

 

DELAIS D’INSCRIPTION 

Les inscriptions se font directement sur le site de Ju-Jit’&Co (à partir du 1er février) ou par mail avant le 16 Mars 

2014.  

Les inscriptions pour les poussins juste pour le stage, se feront directement sur place. 

 

AUTRES 

 

Entrée gratuite aux publics. 

 

Les enfants devront avoir leur matériel, aucune protection ne sera prêtée le jour de la compétition. 

 

Il y aura une boutique ADIDAS ouverte tout au long de la journée avec des tarifs promotionnels. 

 

Une buvette à petits tarifs sera ouverte toute la journée. 

 

 

 

 

 

Ju-Jit'&Co soutient "Au Clair De Lune" et un stand sera présent lors de l'open. L'association « Au 

Clair de Lune » a été créée en septembre 2010 pour accompagner dans un premier temps Lune 

puis Jade et enfin Julia. 

Aujourd'hui respectivement âgées de 6 ans ½ et 9 ans et 4 ans et demi elles sont atteintes d'une 

maladie génétique rare : le syndrome de Rett. 

L'objectif de cette association est de donner une existence sociale à Lune, Jade et Julia au travers 

de manifestations. 

Les accompagner dans leur maladie, mais aussi soutenir la recherche médicale concernant les maladies rares et 

favoriser l'intégration des personnes handicapées dans la société 
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REGLEMENTATION INDIVIDUEL BENJAMIN(E)S 
JU-JITSU pour licencié(e)s F.F.J.D.A. 

 
 

1. DÉFINITION 
La pratique chez les benjamin(e)s doit permettre aux enfants d’accompagner leur découverte de la compétition dans 
une atmosphère éducative, dépassionnée sans pression sur les participants. C’est une entrée progressive dans la 
compétition sous une forme adaptée qui est recherchée. 
De l’engagement à la remise des récompenses, le benjamin doit être dans un contexte éducatif. Les 
accompagnateurs, les parents doivent dans la mesure du possible être concernés par l’organisation. Les rencontres 
doivent être courtes et se dérouler dans une ambiance emprunte de sérieux et de respect. 
 

2. SEXE 
Féminin et masculin 

 

3. ANNÉES DE NAISSANCE 
Benjamins/benjamines (cf. tableau récapitulatif des contrôles d’engagements) 
 

4. NATIONALITÉ 
Française et étrangère (non résidents licenciés F.F.J.D.A. inclus) 
 

5. GRADES – LICENCE – CERTIFICAT MÉDICAL 
– Ceinture jaune minimum. 
– Deux années de licence F.F.J.D.A., dont celle de l’année en cours. 
– Passeport de moins de 8 ans (une tolérance de validité jusqu’au 31 août de la saison est accordée). 
– Certificat médical obligatoire mentionnant l’absence de contre-indication à la pratique du Judo, Jujitsu, en 

compétition datant de moins d’un an au jour de la compétition. 
 

6. PARTICIPANTS 
Ouvert à tous les licenciés de la F.F.J.D.A. 
 

7. CATÉGORIES DE POIDS 
Benjamines: -34 kg, -39 kg, -44 kg, -49 kg, 55 kg, 62kg, -70kg 
Benjamins: -36 kg, -41 kg, -46 kg, 51 kg, -56 kg, -62 kg, -69 kg 
Nota : Les organisateurs pourront constituer des groupes de poids sans tenir compte des catégories ci-dessus quand 
les conditions l’imposeront. 
 

8. 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. 
Tous les atemis sont directs ou circulaires du niveau de la ceinture au cou. Tout atemi à la tête et visage sont 
interdits et sont sanctionnés directement par un CHUI. 
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. 

b) Partie 2 : les projections et amenées au sol 
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 (sans plier UKE). 
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Toute saisie encerclant la tête engendra un SONOMAMA de la part de l’arbitre. Les mains saisies au revers ne 
doivent pas dépasser la clavicule du combattant adverse. 
Les attaques direct dans les jambes sont interdites (MOROTE GARI, …), seule une main au pantalon est autorisée 
(forme TANI OTOSHI, KUBIZU GAESHI, …) 
Les blocages de jambes (ex : sur un MAWAISHI GERI) puis saisie du pantalon dans le but de projeter (ex : O UCHI 
GARI) sont autorisés et valorisés à partir du moment où celui qui projette à au moins une main en saisie pour 
contrôler sa projection. 
Formes techniques : Interdiction des SUTEMI, des MAKIKOMI et des attaques avec 1 ou 2 genoux au sol.  

c) Partie 3 : les immobilisations. 
Seul les OSAE KOMI sur le dos et le ventre sont comptés selon le règlement F.F.I.J. 
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). 
 

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

10.  TEMPS DU COMBAT 
Féminines & Masculins : 2 minutes. 
Récupération entre deux combats : deux fois le temps nominal de combat. 
Temps d’immobilisation commun à toutes les tranches d’âge (selon le règlement J.J.I.F.) 
 

11.  ORGANISATION 
Un échauffement collectif devra être organisé avant le premier tour de la compétition. 
 

12.  FORMULE DE COMPÉTITION 
Surface de combat de 6m x 6m avec au moins 2 m de séparation entre chaque surface et 2 m de zone extérieure. 
Accompagnant autorisé. 
 

13.  ACCOMPAGNATEUR 
Les organismes territoriaux délégataires qui le souhaitent peuvent autoriser un accompagnement pour les 
animations destinées aux benjamins et aux minimes dans les conditions suivantes : 
– chacun des accompagnateurs (1 par participant) aura la possibilité de donner des indications à son combattant 
seulement pendant les temps morts (entre le « MATTE » et le « HAJIME » de l’arbitre). Aucune consigne ne sera 
donnée pendant le temps de combat. 
– les accompagnateurs devront rester assis sur leur chaise durant la totalité des combats. En dehors des temps 
morts, il leur est interdit d’échanger paroles ou gestes avec leur élève et les arbitres. 
– le responsable de la manifestation a la possibilité d’écarter, pour un combat ou pour la durée de l’animation, les 
accompagnateurs dont le comportement déroge à cette réglementation. 
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REGLEMENTATION 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.  
Les compétitions de cette catégorie d’âge permettent, parmi d’autres critères, aux conseillers techniques de 
détecter les ju-jitsukas qui pourront rejoindre le centre d’entraînement de la filière du haut niveau fédéral (dès leur 
première année cadet/aspirant). 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. 
Un échauffement collectif sera dirigé par un professeur, un conseiller technique ou un haut gradé. 
 

2. SEXE 
Féminin et masculin 

 

3. ANNÉES DE NAISSANCE 
Minimes (cf. tableau récapitulatif des contrôles d’engagements) 
 

4. NATIONALITÉ 
Française et étrangère (non résidents licenciés F.F.J.D.A. inclus) 
 

5. GRADES – LICENCE – CERTIFICAT MÉDICAL 
– Ceinture jaune minimum. 
– Deux années de licence F.F.J.D.A., dont celle de l’année en cours. 
– Passeport de moins de 8 ans (une tolérance de validité jusqu’au 31 août de la saison est accordée). 
– Certificat médical obligatoire mentionnant l’absence de contre-indication à la pratique du Judo, Jujitsu, en 

compétition datant de moins d’un an au jour de la compétition. 
 

6. PARTICIPANTS 
Ouvert à tous les licenciés de la F.F.J.D.A. 
 

7. CATÉGORIES DE POIDS 
Minimes filles : -34 kg, -39 kg, -44 kg, -49 kg, 55 kg, 62kg, -70kg, +70 kg 
Minimes garçons : -36 kg, -41 kg, -46 kg, 51 kg, -56 kg, -62 kg, -69 kg, -77kg, +77kg 
Nota : Les organisateurs pourront constituer des groupes de poids sans tenir compte des catégories ci-dessus quand 
les conditions l’imposeront. 
 

8. ARBITRAGE 
Toutes règles non spécifiées dans le règlement spécial éducatif si dessous sont identiques aux règlements sportifs de 
la J.J.I.F. 

f) Partie 1 : les atemis pied / poing. 
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. 
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Tout atemi contrôlé, mais jugé trop appuyé par l’arbitre ne sera pas valorisé et sera sanctionné d’un SHIDO au corps 
te d'un CHUI à la tête. 
 

g) Partie 2 : les projections et amenées au sol 
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 (SONOMAMA 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. 

h) Partie 3 : les immobilisations. 
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 que le bras soit tendu. 
Interdiction des clés sur toutes les articulations et des étranglements. (Toute tentative de soumission sera 
sanctionnée d’un HANSOKUMAKE) 

i) Pénalités : selon le règlement de la F.F.I.J. 
j) Intervention de l’arbitre : L’arbitre doit intervenir pour arrêter toute action qu’il estime dangereuse 

(possibilité d’arrêter le combat). 
 

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

10.  TEMPS DU COMBAT 
Féminines & Masculins : 2 minutes 30. 
Récupération entre deux combats : deux fois le temps nominal de combat. 
Temps d’immobilisation commun à toutes les tranches d’âge (selon le règlement J.J.I.F.) 
 

11.  ORGANISATION 
Un échauffement collectif devra être organisé avant le premier tour de la compétition. 
 

12.  FORMULE DE COMPÉTITION 
Surface de combat de 6m x 6m avec au moins 2 m de séparation entre chaque surface et 2 m de zone extérieure. 
Accompagnant autorisé. 
 

13.  ACCOMPAGNATEUR 
Les organismes territoriaux délégataires qui le souhaitent peuvent autoriser un accompagnement pour les 
animations destinées aux benjamins et aux minimes dans les conditions suivantes : 
– chacun des accompagnateurs (1 par participant) aura la possibilité de donner des indications à son combattant 
seulement pendant les temps morts (entre le « MATTE » et le « HAJIME » de l’arbitre). Aucune consigne ne sera 
donnée pendant le temps de combat. 
– les accompagnateurs devront rester assis sur leur chaise durant la totalité des combats. En dehors des temps 
morts, il leur est interdit d’échanger paroles ou gestes avec leur élève et les arbitres. 
– le responsable de la manifestation a la possibilité d’écarter, pour un combat ou pour la durée de l’animation, les 
accompagnateurs dont le comportement déroge à cette réglementation. 
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FEUILLE D’ENGAGEMENT COMPÉTITION 

 

NOM du responsable : 

 

Mail ou téléphone : 

 
 

NOMS PRENOMS 
ANNEE de 

NAISSANCE POIDS GRADE 
Présent au 

stage 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           
 

Inscriptions sur le site Internet au plus tard  le 16 mars 2014 

http://jujit-co.fr  ou par mail à jujit.co@free.fr 

 

Règlement selon effectif, sur place 

http://jujit-co.fr/
mailto:jujit.co@free.fr
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HÉBERGEMENT 

 
 

 

Ju-Jit’&Co a pour vous un accord très intéressant pour votre hébergement. 

 

En effet, c’est une résidence réservée entièrement à la location de studios ou appartements (au même type 

que les hôtels). 

 

Il vous suffit de réserver rapidement en précisant que vous participer à l’OPEN de Ju-Jitsu de « Ju-

Jit’&Co » et vous bénéficierez des tarifs 2013 suivants (attention, les tarifs 2014 risquent de changer à 1 ou 

2€ près) : 

 

 

Pour un studio de 2 personnes  29,50€/personne pour une nuit. (Soit 59€) 

Pour un appartement de 4 personnes  20 € personne pour une nuit. (Soit 80€) 

Pour un appartement de 6 personnes  17,16 € personne pour une nuit. (Soit 103€) 

Pour un appartement de 7 personnes  17,43€ personne pour une nuit. (Soit 122€) 

 

 

Coordonnées :  City Résidence 

80 avenue Georges Clémenceau 

94 360 Bry sur Marne 

Tel : 01 55 98 50 00 

http://www.city-residences.eu/city_residences_bry_sur_marne_page1_fr.htm 

 

 

La location des appartements « prêts à vivre » comprend la télévision, Canal + et chaines satellite, le 

ménage fait à l’arrivée de chaque nouveau client, la fourniture du linge de toilette. Les cuisines sont 

entièrement équipées. 

 

 

http://www.city-residences.eu/city_residences_bry_sur_marne_page1_fr.htm
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PLAN D’ACCES DU GYMNASE 
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PLAN D’ACCES A LA RESIDENCE 
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PLAN D’ACCES de BRY SUR MARNE 
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NOS PARTENAIRES 
 

   
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 


