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CAHIER DES CHARGES DES ANIMATIONS OFFICIELLES  

POUSSINS 2014-2015 
 

 

Ces animations ont pour but de répondre aux objectifs suivants : 

 Manifestations de proximité : par une répartition géographique adaptée. 

 Proposer un nombre multiple d’animations au cours de la saison de façon à ne pas léser le judoka. 

 Permettre un meilleur brassage de ces catégories d’âge. 

 Proposer une activité pour le plus grand nombre (notamment les judoka débutants). 

 

 Inscrits au calendrier départemental, ces animations sont gratuites. 

 

 

 Afin d’apporter une unité et des repères aux judoka engagés, l’organisation se voudra essentiellement 

la même pour l’ensemble des animations.  

 Comme pour toute manifestation officielle, le TORA-NO-KO TAI-KAI Tournoi des Petits Tigres est 

dirigé par le ou les Responsable(s) Technique(s) de la commission sportive, qui coordonne(nt) 

l’ensemble du déroulement.  

 

 

 Cette opération se déroule en présence : 

 De l’officiel de compétition représentant le comité directeur 76 

 Le président du club ou son représentant missionné comme officiel du club.  

 L’accueil des jeunes judoka se doit d’être agréable et convivial.  

 Les problèmes rencontrés doivent directement être orientés vers l’officiel de compétition qui statue sur 

la validité ou non.  

 Le club support d’organisation doit prévoir pour toute la durée de la manifestation, des personnes en 

nombre suffisant. 

 

 

 L’Echauffement s’effectue à chaque table par poule est dirigé par l’arbitre validé par le comité 76 : 

Cette phase ne peut en aucun cas être supprimée et doit comprendre les éléments suivants : 

 Une approche des Habiletés Techniques fondamentales Ne Waza ou Tashi-Waza 

 Un apport technique simple  

 Une ou des phases de répétitions par les exercices conventionnels (Uchi-komi, nage-komi – 

kakari-geiko) adaptés à la population 

 Une phase de randori Ne-Waza 
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 A l’issue de l’échauffement, les phases de démonstration et d’opposition peuvent se dérouler.  

 Les commissaires sportifs doivent veiller à la fluidité et la régularité des combats pour ne pas laisser des 

poules en attente trop longtemps. 

 Afin de libérer les judoka, les poules s’enchainent les unes après les autres. A la fin de chaque poule, 

les passeports sont remplis par le responsable technique ou l’officiel de l’animation. Au 3ème tour, les 

écussons sont distribués suivant la somme de points obtenues (les 2 meilleurs résultats). 

 

 

 Le club support d’organisation doit prévoir une formule goûter à l’issue de chaque remise de 

récompense, sur un principe : boisson – friandise ou part de gâteau.  

 

 Dimension mini surface poussins : 4x4m – 2m de sécurité entre 2 surfaces – 2 mètres en 

extérieur pour 6 surfaces minimums 

 

 Chronomètres et tableaux électroniques 

 Le comité départemental 76 peut mettre à disposition du club le matériel de compétition : tableaux 

électroniques, balances.  

 

  

 Le club organisateur doit proposer une couverture médicale : Une personne référente et une trousse de 

secours adaptée aux premiers soins. 

 

 L’organisation matérielle (transport, installation) est assurée par le club d’accueil.  

 L’organisation sportive de la manifestation est assurée par le CD76. 

 

 Commission sportive 76 :  

 1 personne responsable technique de la manifestation  

 1 assistant technique programmé au calendrier 

 Le professeur du club organisateur. 

AAArrrbbbiiitttrrreeesss         

 Convocation des arbitres par le CD76 par inscription au planning départemental. 

 Les jeunes arbitres et écoles d’arbitrage selon les modalités définies  
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CCCooommmmmmiiissssssaaaiiirrreeesss   ssspppooorrrtttiiifffsss      

 Convocation d’un responsable officiel des commissaires sportif par le CD76 par inscription au planning 

départemental. 

 Convocation d’un commissaire sportif officiel par tapis par inscription au planning départemental 76 

 Le club support d’organisation fournissant le complément des commissaires sportifs à hauteur de 2 par 

tapis. 

 Ces animations pourront être support de validation du requis pour le grade de ceinture noire 1er Dan : 

o En priorité des licenciés du club support d’organisation. 

o Et également des licenciés des autres clubs du comité. 

Les conditions d’inscriptions étant les mêmes que pour toute autre manifestation (inscription auprès du 

responsable départemental des commissaires). 

 Les judoka sont répartis par poules de 3 ou 4 couples en respectant au maximum la morphologie et le 

grade des jeunes. 

 

Le Comité de Judo 76 prend en charge l’ensemble des récompenses. 

RRRééécccooommmpppeeennnssseeesss   ààà   ccchhhaaaqqquuueee   TTTooouuurrrnnnoooiii   

 Goûter pour les jeunes judoka. Prise en charge par le club support d’organisation 

 Mise à disposition des locaux et du matériel non spécifique  

 Mise à disposition des moyens humains suffisants : 

 Le président ou un officiel désigné par le club présent avec l’officiel du CD76 

 Des commissaires sportifs formés à assurer la tenue des tables de marques 

 Des personnes assurant le service de circulation 

 Une ou des personnes assurant la couverture médicale 

 Proposer un goûter et en assurer l’organisation à l’issue des remises de récompenses 

 Dans la mesure du possible proposer un accueil convivial pour les acteurs du judo – enseignants, 

arbitres, commissaires par la mise à disposition de café, viennoiseries, bouteilles d’eau… 

 


