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Système de jugement et notation 

• Les présentations sont évaluées par trois juges qualifiés. 

• Les juges évaluent les présentations selon les standards 
officiels FIJ en accord avec, et en prenant comme réfé-
rence, les publications officielles du Kodokan. 

• Chaque technique effectuée, l’ouverture du Kata et la 
fermeture du kata sont évaluées sur une base de 10 
points maximum. 

• Nombre de points maximum par kata: 
 Nage no kata  3 groupes 110 points 
 Nage no kata 5 groupes 170 points 
 Ju no kata    170 points 

• L’évaluation commence et se termine lorsque les concur-
rents saluent shomen. 

• En cas d’égalité de points entre deux paires les critères 
suivant sont appliqués dans l’ordre: 

1. Nombre total de grandes fautes / nombre total de 
fautes moyennes. 

2. Nombre total de petites fautes. 

Situation non couverte par le règlement 

• Toute situation non couverte par le présent règlement est 
tranchée par le chef de table sans possibilité d’appel. 

Assurance 

• Les participants sont responsables de leur assurance. 

Inscriptions et renseignements 

Inscriptions: jusqu’au 31.03.2020 à l’adresse 
maud.vouillamz@hotmail.com 

 Mentionner : Nom + Prénom + Année de 
naissance + Grade + N° de licence + Ca-
tégorie + Club de Tori et de Uke. 

Renseignements: 

Par mail  maud.vouillamz@hotmail.com 
 eric.vanay@bluewin.ch 



 

 

DOJO JC SION: RUE DE LA DRAGUE 35, 1950 SION 

Dimanche, 5 avril 2020 
Début de la compétition 10H 

 

Le tournoi sera suivi d’un cours 
de kata officiel de la FSJ pour 
les participants au tournoi. 

Catégories de présentation 

Catégorie 1 Nage no kata moins de 18 ans 3 premiers groupes 

Catégorie 2 Nage no kata Plus de 18 ans:  3 premiers groupes 

Catégorie 3 Nage no kata Plus de 12 ans:  5 groupes du kata 

Catégorie 4 Ju no kata Plus de 12 ans kata en entier 
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Date Dimanche 5 avril 2020 

Lieu Dojo du Judo-Club Sion 
 Rue de la Drague 35 
 1950 Sion 

Horaire 9H Ouverture du dojo 
 9H15-9H45 Accréditation 
 10H Début des présentations 
  Remise des prix 
  Cours de Kata 
 14H Fin de la manifestation 

Finance 20 frs par couple/kata à payer sur place. 

Catégories Les catégories sont: 

1. Nage no kata 
moins de 18 ans, 3 séries 

2. Nage no kata 
dès 18 ans, 3 séries 

3. Nage no kata  
5 séries 

4. Ju no kata 

Récompenses 2 médailles par couple pour les 3 pre-
mières paires de chaque catégorie. 

Cours Après la remise des prix (horaire selon le 
nombre de participants). 

 Cours de kata officiel de la FSJ, il sera no-
té dans la licence seulement en cas de par-
ticipation au cours et au tournois. 

 Uniquement pour les participants au tour-
noi. 

 Le cours sera dispensé par les experts qui 
ont fonctionnés comme juges durant le 
tournois et axé sur les principales correc-
tions observées durant celui-ci. 
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Règlement et informations 
Kata 

• Les katas concernés sont: 

 Le nage no kata 

 Le ju no kata 

Participation 

• Ouvert à tous les pratiquants réguliers. 

• Les participants sont licenciés dans une fédération 
membre de la FIJ. 

• Les paires Championnes suisses ou qui ont participé aux 
tournois CM, CE ou UEJ ne sont pas autorisées à partici-
per. 

• Les paires sont composées de deux hommes, de deux 
femmes ou mixtes. 

• Un participant est autorisé à se présenter au sein d’une 
paire dans les catégories 1 à 3 ainsi que dans une paire de 
Ju no kata. 

• Les paires en « moins de 18 ans »peuvent se présenter 
dans la catégorie d’âge supérieure. 

Tenue 

• Le judogi est blanc sans trou et sans accrocs. 

• Le judogi respecte les dimension FIJ. 

• Les concurrentes portent un t-shirt blanc uni, à col fermé 
et haut, sous le judogi. 

Hygiène 

• Le judogi est propre, sec et sans odeurs désagréable. 

• Les ongles des pieds et des mains sont coupés courts. 

• Les cheveux longs sont attachés avec un élastique. 

• Les lunettes et les bijoux sont interdits. 

• Le maquillage est interdit. 

Formule de compétition 

• L’ordre de passage est tiré au sort. 

• Les catégories de plus de 6 paires effectuent un tour préli-
minaire. Les 6 premiers du tour préliminaire sont en final. 

• Les catégories de 6 paires ou moins sont directement en 
finales. 


