CHALLENGE ANDRE SCHERRER 2020
Tournoi de JUDO
Mini-Poussin(e)s
Poussin(e)s
Salle Jean-Marie PFEFFER
Rue de la forêt – RICHWILLER

Samedi 25 janvier 2020
Notre motivation reste intacte, année après
année, afin de voir nos très « jeunes samouraïs »
s’aguerrir et évoluer sur les tatamis.
Fidèles à l’investissement permanent de PAPI
Scherrer pour le judo, et particulièrement pour les
plus jeunes, nous sommes toujours aussi fiers de
perpétuer son héritage et sa passion.
C’est pourquoi, une fois encore, nous avons le
plaisir de vous convier à notre rendez-vous annuel,
le Challenge André SCHERRER 2020.
Il sera, je l’espère, un moment de pure convivialité
entre les enfants, mais également entre dirigeants,
cadres et le corps arbitral…
Je compte sur votre fidélité et sur votre aide
afin que puisse perdurer ce genre d’évènement, à
Richwiller, comme ailleurs…
L’heure est à l’entraide, à la mutualisation des
énergies afin que nous puissions, tous ensemble,
continuer cette voie (DO) que nous avons choisi de
suivre.
Au plaisir de vous voir…
Marcel Bruxelle-Feyler
Président du JCMR

BRUXELLE-FEYLER Marcel
Président du JCMRichwiller
6, rue de la forêt
68130 WALHEIM
Portable : 06/83/20/50/38
Mail : mmacvbf@wanadoo.fr

Samedi 25 janvier 2020 Challenge “André SCHERRER”
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 et poussins devront se faire
par :
EXTRANET (FFJDA) jusqu'à : 23/01/2020
Frais d’inscription :
5 €
Par combattant (à payer sur place)
Poste de secours.
Un récapitulatif vous sera mis à disposition lors du Challenge.
Samedi 25 janvier 2020- Challenge 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 arbitrage/commissaire sportif dans un cadre moins
officiel, plus pédagogique et normalement plus serein.
Je vous invite donc à former au préalable vos arbitres & commissaires sportifs que vous nous mettez
à disposition.
Veuillez me communiquer leurs noms et le prénom SVP à l’adresse : mmacvbf@wanadoo.fr
Merci de votre compréhension.

Une buvette sera à votre disposition :
Café/Thé/Boissons fraîches/Eau plate/Eau pétillante/Bière
Sandwich/Viennoiseries/Crêpes/Gâteaux
Barres chocolatées/Sucettes
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Challenge André SCHERRER 2020_Richwiller
SAMEDI 25 JANVIER 2020
Catégories

Déroulement
 8h30 : Accueil
 8h45 : Mini-Poussines

Mini-Poussines
Mini-Poussins
(2012/2013)  10h15 : Mini-Poussins

Poussines
Poussins
(2010/2011)

 -17/-20/-23/-26/-29/-32
 -35/-38/-41/-44/+44
 -17/-20/-23

 11h15 : Mini-Poussins

 -26/-29/-32

 12h : Mini-Poussins

 -35/-38/-41/-44/+44

 13h45 : Poussines

 -17/-20/-23/-26/-29/-32
 -35/-38/-41/-44/-47/+47

 14h45 : Poussins

 -17/-20/-23/-26

 15h45 : Poussins

 -29/-32/-35

 16h30 : Poussins

 -38/-41/-44/-47/+47

Conditions particulières

Début de
combats prévu à :

La licence de la saison
2019/2020
+
un certificat médical
« Apte à la pratique du
judo »

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

2 années de licence
(CF. règlement FFJDA)
+
Certificat médical
"Apte à la pratique du
JUDO en compétition"
Ceinture Blanche Jaune

Une
« Pesée/Présence »
s’effectuera à votre
arrivée (par club) afin
de visualiser
d’éventuels oublis ou
erreurs…
On inscrira sur la
main de chaque enfant
le poids de sa
catégorie pour une
meilleure réactivité au
cas où…
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ARBITRAGE
Mini-poussins/Mini-poussines : 2012/2013
•
•
•
•
•
•
•

Temps de combat : 1’
Temps de récupération deux fois le temps de combat soit 2’
A la fin du temps de combat : décision obligatoire si égalité

Poussins/Poussines : 2010/2011

Blanche/Jaune minimum

•
Temps de combat : 1’30
•
Temps de récupération deux fois le temps de combat soit 3’
•
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 3 kilos maximum.

Une « Pesée/Présence » s’effectuera à votre arrivée (par club) afin de visualiser d’éventuels oublis ou erreurs…
On inscrira sur la main de chaque enfant le poids de sa catégorie pour une meilleure réactivité au cas où…
ARBITRAGE PEDAGOGIQUE : Explications mais aucune sanction
Garde installée au début de combat
Arbitrage pédagogique et appréciation adaptée des : Wazari/Ippon
Saisies revers : maximum clavicule
TACHI WAZA
Intervention souhaitée de l’arbitre lors d’une projection si le danger est
Saisie de la ceinture sur attaque directe
IMPORTANT
Sorties de tapis, NON SANCTIONNEES
Distributions des points pour l’obtention du Challenge
1er : 10 points
2ème : 7 points
3ème : 5 points
4ème : 3 points
ATTENTION
Lors de l’inscription, veuillez indiquer le poids exact et le grade des pré-poussins/pré-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 litige, nous nous octroyons le droit d’effectuer tout de même une pesée pour le bon déroulement du Challenge.
•
•
•
•

