
 

Dojo Anshin Arts Martiaux 
 

JUDO – JU JITSU 
 

109 rue Joliot Curie 

69005 Lyon 

 

 

 

           

Lyon, le 17 mars 2014 

 

Chers amis sportifs, 

 

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

 

13
ème

 open de Jujitsu Combat 

4
ème

 étape du Circuit Rhône-Alpes de Jujitsu 
 

 qu’il organise le : 

 
Samedi 05 Avril 2014 à la Maison du Judo 

12 rue Saint Théodore 
              69003 LYON 

 
Accueil des participants à partir de  12 h 30 

Fin de la pesée     13 h 30 

Début des rencontres   14 h 00 

 

 

 

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

ses adaptations françaises. 

 

 

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 

  



4
ème

 étape du Circuit Rhône-Alpes de Jujitsu 
 

Samedi 05 Avril 2014 – Dojo Anshin Arts Martiaux 
 

REGLEMENT 
 

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

ses adaptations françaises. 

 

Les combattants seront équipés de gants (type mitaines, gants de combat libre) et de protège-tibias avec 

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

 

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 2013- 2014.  

 

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 

 

Formule de la rencontre 

: 

Tournoi individuel 

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

 

Catégories de poids : Féminines : -55 kg, -62 kg, -70 kg, +70 kg 

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

 

Catégories d’âges : Cadet(te)s né(e)s en 1999 et 1998 

Juniors né(e)s en et 1997, 1996,  1995 et Séniors né(e)s en 1994 et avant 

Vétérans né(e)s en 1975 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. 

 

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

 

Chaque président ou professeur engage sa responsabilité en cas d’accident. 

 

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 

 

 


