Comme chaque année, le JCM Richwiller a le plaisir de vous inviter à son Challenge André SCHERRER
et au « Grand Prix Richwiller » Benjamins/Minimes.
Il est de plus en plus difficile d’organiser ce genre de manifestation, « l’Esprit Club » faisant de plus
en plus défaut, mais votre participation régulière est source de motivation et nous vous en remercions
sincèrement.
C’est dans l’optique de partager des moments conviviaux entre jeunes judokas, mais également entre
dirigeants, que j’ai le plaisir de vous convier à l’édition 2018 qui, je l’espère, sera une réussite.

Samedi 20 janvier 2018 Challenge “André SCHERRER”
Mini-Poussins/Poussins
Dimanche 21 janvier 2018 GRAND PRIX N°1
Benjamins/Minimes
À la salle PFEFFER de Richwiller
Rue de la forêt (suivre les panneaux indicateurs)
Sachant que tous les éducateurs rencontrent des difficultés pour convoquer leurs jeunes lors
d’une compétition, nous vous demandons de nous prévenir (par mail) de votre participation, ceci
le plus rapidement possible.

Les inscriptions définitives, pour les mini-poussins, poussins,
benjamins & minimes, devront se faire par :
EXTRANET (FFJDA)
Challenge & Grand Prix
Frais d’inscription : 5 €
Par combattant (à payer sur place)

Restant à votre entière disposition, veuillez croire, Madame, Monsieur, à mes sportives salutations.
BRUXELLE-FEYLER Marcel
Président du JCMRichwiller
Responsable & Coordinateur du Challenge
6, rue de la forêt_68130 WALHEIM
Portable : 06/83/20/50/38
Mail : mmacvbf@wanadoo.fr

Challenge André SCHERRER 2018_Richwiller
SAMEDI 20 JANVIER 2018
Catégories

Déroulement de la journée

Conditions particulières

Prévision « Début
des combats »

La licence de la saison
2017/2018
Et
Un certificat médical
« Apte à la pratique du judo »

Début des combats
juste après
l’échauffement
(30mn après l’heure
de rdv)

• 8h30 : ACCUEIL
Mini-poussins
&
(2010/2011)

• 8h45 : Mini-Poussines
-17/-20/-23/-26/-29/-32
-35/-38/-41/-44/+44
• 10h15 : Mini-Poussins
-17/-20/-23/-26
• 11h45 : Mini-Poussins
-29/-32/-35/-38/-41/-44/+44

Poussins
& 
(2008/2009)

• 13h45 : Poussines
-17/-20/-23/-26/-29/-32
-35/-38/-41/-44/-47/+47
o 14h30 : Poussins
-17/-20/-23/-26/-29
• 16h15 : Poussins
-32/-35/-38/-41/-44/-47/+47

2 années de licence
(Cf. règlement FFJDA)
+
Certificat médical
« Apte à la pratique du judo »
CEINTURE BLANCHE/JAUNE

Début des combats
juste après
l’échauffement
(20 à 30mn après
l’heure de rdv)

RICHWILLER GRAND PRIX
Benjamins/Minimes
DIMANCHE 21 JANVIER 2018
Catégories

Benjamins
& 
(2006/2007)

Déroulement de la journée
8h/8h30 :
Pesée BENJAMINS :
-30/-34/-38/-42
10h30/11h :
Pesée BENJAMINS :
-46/-50/-55/-60/-66/+66
11h/11h30 :
Pesée BENJAMINES

Minimes
& 
(2004/2005)

13h/13h30 :
Pesées Minimes Garçons
14h30/15h :
Pesées Minimes Filles

Conditions particulières

2 années de licence
(Cf. règlement FFJDA) +
Certificat médical avec la mention
« APTE A LA COMPETITION »
CEINTURE JAUNE/ORANGE

2 années de licence
(Cf. règlement FFJDA) +
Certificat médical avec la mention
« APTE À LA COMPETITION »
CEINTURE ORANGE

Prévision « Début des
combats »
Garçons :
à partir de 9h
Garçons :
à partir de 11h30
Filles :
à partir de 12h
Garçons :
à partir de 14h
Filles :
à partir de 15h30

ARBITRAGE
Challenge André SCHERRER
Mini-poussins/Mini-poussines : 2010/2011
•
•
•

Poussins/Poussines : 2008/2009
Blanche/Jaune minimum

Temps de combat : 1’
• Temps de combat : 1’30
Temps de récupération une fois le temps de combat soit 1’
• Temps de récupération deux fois le temps de combat soit 3’
A la fin du temps de combat : décision obligatoire si égalité
• A la fin du temps de combat : décision obligatoire si égalité
NE WAZA : TEMPS OSAEKOMI
• 10 à 14 s = WAZARI
• 15 s = IPPON
• Annonce de l'OSAEKOMI à l'extérieur de la surface s’il y a continuité d'une projection ou d'un retournement.
• Saisie autour du cou dangereuse et non autorisée : SONOMAMA et passage en kuzure puis YOSHI
Les judokas seront regroupés par groupe morphologique de 2 kilos maximum.
Le poids exact & le grade nous ayant été donnés, nous nous réservons le droit de faire une vérification si nécessaire.
ARBITRAGE PEDAGOGIQUE : Explications mais aucune sanction

TACHI WAZA

er

1 : 10 points

•
•
•
•

Garde installée au début de combat
Saisies revers : maximum clavicule
Saisie de la ceinture sur attaque directe
Sorties de tapis, NON SANCTIONNEES

2

Arbitrage pédagogique et appréciation adaptée des :
Yuko/Wazari/Ippon
Intervention souhaitée de l’arbitre lors d’une projection si le
danger est IMPORTANT

Distributions des points pour l’obtention du Challenge
: 7 points
3ème : 5 points
4ème : 3 points
ATTENTION

ème

5ème : 1 point

Lors des inscriptions, veuillez indiquer le poids exact et le grade des mini-poussins/mini-poussines et des poussins/poussines.
Nous n’effectuerons pas de pesée concernant ces deux catégories.
Charge à chaque responsable de club de nous donner les bonnes informations et de prendre ses responsabilités.
En cas de litiges, nous nous octroyons le droit d’effectuer tout de même une pesée pour le bon déroulement du Challenge.

RICHWILLER GRAND PRIX
Benjamins/Benjamines 2006/2007
Minimes garçons & filles 2004/2005

Arbitrage FFJDA

Poste de secours.
Un récapitulatif vous sera mis à disposition lors du Challenge.
Arbitrage FFJDA pour le Grand Prix benjamins/minimes.

Samedi 20 janvier 2018 « Challenge André SCHERRER » (MINI-POUSSINS/POUSSINS)
Chaque club devra mettre à disposition :
• 1 arbitre et/ou 1 commissaire sportif
Sans votre aide, le challenge ne peut pas exister. Cela permet à bon nombre de judokas de se perfectionner (et non d’apprendre sur
place) en tant qu’arbitre ou commissaire sportif dans un cadre moins officiel et normalement plus serein.
Je vous invite à former préalablement vos arbitres & commissaires sportifs que vous nous mettez à disposition.
Veuillez me communiquer leurs noms et prénoms SVP à l’adresse : mmacvbf@wanadoo.fr
Merci de votre compréhension.
Dimanche 21 janvier 2018 « RICHWILLER GRAND PRIX » (Benjamins/Minimes)
• Arbitrage officiel (arbitres et commissaires sportifs convoqués par le CD68)

Une buvette sera à votre disposition :
Café/Thé/Boissons fraîches/Eau plate/Eau pétillante/Bière
Sandwich/Viennoiseries/Crêpes/Gâteaux/Barres chocolatées/Sucettes

