Bilan de la première épreuve du tournoi des Petits Tigres de la saison 2017-2018
Une nouvelle organisation dans un dojo flambant neuf, de quoi donner un nouvel élan au tournoi
départemental des petits tigres.
Cette animation réservée aux poussins licenciés du département, dès la CEINTURE BLANCHE, propose
aux jeunes judokas de marquer un maximum de points en deux épreuves :
-

un « yaku soku geiko » de deux fois 1 minute réalisé avec un partenaire de club. Il s’agit pour
les deux judokas d’effectuer une démonstration de leur savoir-faire technique. Projections
avec liaison debout-sol, redoublements d’attaque et enchaînements. Le couple est évalué et
noté par 10 – 15 ou 20 points. Exercice de coopération.

-

deux randori où l’objectif est de marquer un maximum de points (jusqu’à 20 maximum). Tous
les points marqués sont comptabilisés, il n’y a pas de vainqueur ni de perdant. Les enfants
sont répartis par poids et par grades, en poule de 3. Dans la mesure du possible les filles sont
séparées des garçons. Exercice d’opposition.

Trois animations sont proposées dans l’année. L’addition des points permet au judoka de remporter
lors du dernier tournoi un écusson OR, ARGENT ou BRONZE. L’écusson OR s’obtient avec 160 points
minimum, l’écusson ARGENT avec 130 points minimum, et l’écusson BRONZE en-dessous de 130.

La nouvelle formule proposée cette année permet aux judokas de bénéficier d’un
temps de pratique plus long avec un échauffement d’une vingtaine de minutes animé
par un professeur de judo ; puis d’effectuer les démonstrations techniques tout en
restant avec les copains du club ; et enfin de terminer par les deux combats d’1’30. Le
temps de présence sur place n’excède pas 1h30 à 2h.
Le format du tournoi des Petits Tigres favorise l’expression personnelle des enfants.
Elle valorise les compétences du judoka acquises en club, tout en préparant à la
compétition.

ANIMATION du SAMEDI 16 DECEMBRE 2017 à TURRETOT
-

6 surfaces mises en place par le club organisateur
commissaires sportifs et arbitres départementaux, et jeunes du club organisateur
18 clubs présents
86 judokas : 23 filles et 63 garçons
6 ceintures blanches
de 25 à 80 points marqués : 6 enfants ont marqué 80 points, soit le maximum possible.
des randoris plus équilibrés puisque poids et grades respectés

