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09h30 - 13h00 

Jujitsu Ne Waza  

(toutes catégories) 

Animation Jujitsu Combat  

Benjamins / Minimes  
 

 

12h00 - 17h30 
Jujitsu Combat  

Cadets / Juniors / Séniors 
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Dojo Anshin  

Arts Martiaux 
 

 
 

 
 

           

Chers amis sportifs, 

 

Le Dojo Anshin Arts Martiaux est heureux de vous accueillir à son : 
 

14 ème Open de Jujitsu Combat et Ne Waza 
 

5
ème

 étape du Circuit Rhône-Alpes de Jujitsu 
 

 qu’il organise le : 

Samedi 28 Mars 2015 à la Maison du Judo 

12 rue Saint Théodore 

69003 LYON 

 

09h30-10h00 Pesée Ne Waza (toutes catégories) 

Pesée animation Combat Benjamins / Minimes  

10h30 Début des combats 

13h00 Remise des récompenses Ne Waza et Combat Benjamins / Minimes 

 

12h00-13h00 Pesée Combat Cadets / Juniors / Séniors / Vétérans 

13h30 Début des combats 

17h30 Remise des récompenses 

 
 

Le règlement de ce tournoi individuel est celui de la Fédération Internationale de Jujitsu 

Ne Waza et Combat et de ses adaptations françaises. 
 

Attention : Les inscriptions des combattants sont gratuites et devront être faites  

UNIQUEMENT SUR l’EXTRANET FEDERAL. 

 

En cas de renseignements, vous pouvez nous contacter sur 

dojoanshin.artsmartiaux@gmail.com 

 

Dans l’attente de vous accueillir, nous vous prions d’agréer, chers amis sportifs, nos 

sincères salutations. 
 

 

Les Professeurs        Le Président 

Jean Claude RIEU et André PEREZ     Philippe CARMONA 



Open de Jujitsu Combat et Ne Waza 

5
ème

 étape du Circuit Rhône-Alpes de Jujitsu 
 

Samedi 28 Mars 2015 – Dojo Anshin Arts Martiaux 
 

REGLEMENT 
 

Le règlement de ce tournoi individuel est celui de la Fédération Internationale de Jujitsu (Ne Waza et 

Combat)  et de ses adaptations françaises. 

 

Chaque combattant devra être licencié dans son club. Il devra également posséder son certificat médical 

lui permettant d’exercer le Jujitsu en compétition pour la saison 2014- 2015.  

Les compétiteurs doivent présenter le passeport fédéral, un certificat médical et 2 timbres de licence 

fédérale dont celui de l’année en cours. 

 

Durée des combats : 3 minutes pour le Jujitsu Combat 

6 minutes pour le Jujitsu Ne Waza 

 

Formule de la rencontre : Tournoi individuel 

En poules ou tableau à repêchage intégral, par catégories de poids 

 

Catégories de poids : Cadets :  

 Féminines : -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 

 Masculins : -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 

Juniors / Séniors / Vétérans 

 Féminines : -55, -62, -70, +70 

 Masculins : -62, -69, -77, -85, -94, +94 

 

Catégories d’âges : Cadets né(e)s en 2000, 1999 et 1998 

Juniors / Séniors / Vétérans né(e)s en 1997 et avant 

 

Catégories de grades : Ceintures de couleur de orange à bleue 

Ceintures marron et noires 

 

Les organisateurs se réservent le droit de fusionner des catégories d’âges et de poids en cas de sous-

effectif. 

 

La ceinture de grade sera remplacée par une ceinture rouge ou bleue. 

Pour le Jujitsu Combat, les combattants seront équipés de gants (type mitaines, gants de combat libre) et 

de protège-tibias avec pieds, de couleur rouge ou bleue.  

 

L’arbitrage sera assuré par des arbitres et commissaires en titres ou stagiaires. 

 

Une médaille sera remise aux 3 premiers de chaque poule ou tableau. 

 

Des trophées seront remis aux clubs classés les trois premiers, à savoir ceux qui auront totalisé le plus 

grand nombre de points. Le principe d’attribution des points étant le suivant : 

 10 points pour le club du combattant classé 1er 

 6 points pour le club du combattant classé 2ème 

 4 points pour le club du combattant classé 3
ème

 

 1 point pour le club pour les combattants suivants 



Modifications du règlement pour l’animation  

Jujitsu Combat Benjamins/Minimes 
 

 
Actes interdits 

 Pas de coup au visage (pour les Benjamins) 

 Pas de saisie des deux jambes (en partie 2) 

Saisie d’une jambe autorisée si un contrôle est installé sur le haut du corps 

 Pas d’étranglement, ni de clé 

 Pas de kami bazami 

 

 

Modifications des sanctions : 

 Shido : Saisie sous la ceinture : sonomama + shido 

 

 Chui 

o Coup après saisie 

o Coup sous la ceinture 

 

 Hansoku make 

o Coup direct au visage 

o Coup au sol 

o Clé de doigts ou d’orteils 

o Ciseau de hanche 

o Etranglement direct avec les mains ou les doigts 

 

 
Coaching : Autorisé entre le matté et le hajime 

 

 

Temps de combat : 2 minutes 

 

 

Catégories de poids : 

 Benjamins 

o Masculins : -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 

o Féminines : -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 

 

 Minimes 

o Masculins : -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73 

o Féminines : -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 

 

 


