
DATE ET LIEU :
Dimanche 13 Décembre 2015

Dojo de l'Iroise
Rue J.F Kennedy
29217 LE CONQUET

OBJECTIFS :
• Proposer une animation inter-clubs conviviale sur une demi journée (après midi).

• Dynamiser les relations entre les dojo du pays d'Iroise et de la région ouest de Brest.

• Pour les pratiquants de loisir et les débutants, découvrir et s'initier à une animation tous 

niveaux sous forme compétitive.
• Pour les compétiteurs préparer les échéances officielles futures. 

CONDITIONS D'ENGAGEMENT :

Il s'agit d'une animation inter-clubs : Les adhérents des clubs suivants peuvent y participer :

• BREST JUDO SAINT MARC

• DOJO DE L'IROISE (club organisateur)

• DOJO DU PAYS DE SAINT RENAN

• KIAI CLUB BREST

• SEIBUKAN : DOJO DE PLOUZANE

• URANAMI DOJO BREST

• JUDO CLUB DE GUIPAVAS

Deux années de licence FFJDA sont exigées ainsi qu'un certificat médical de non contre indication à
la pratique du judo/jujitsu en compétition.

Gi blanc uniquement (sans patch)

ORGANISATION DE L'ANIMATION :

PESEE :

La pesée se fera en gi (les catégories de poids officielles n'étant pas respectées, cela ne posera pas 
de problème) 

FORMULES DE COMPETITION :

Les combattants ont la possibilités de combattre dans une ou deux formules, c'est à dire :

• Les pratiquants combattent uniquement dans la première formule.



• Les pratiquants combattent uniquement dans la seconde formule.

• Les pratiquants combattent dans la première  puis dans la seconde formule.

RÈGLEMENTS :

Base du règlement : IJJF (Fédération internationale de jujitsu)

Règlement particulier pour le tournoi du Conquet :

Pas de coaching

Pas de comptage de points :

Victoire uniquement par abandon/forfait ou soumission de l'adversaire.

• Soumissions autorisés : Etranglements ; clées aux poignets, coudes, épaules, jambes, 

chevilles dans l'axe.

Disqualification sur techniques interdites :

• Soumissions interdites : clées aux doigts/orteils, cou, vertèbres, jambes en rotation.

• Soumissions non contrôlés.

• Technique de percussions : frappes.

• Manquement à l'esprit.

• Tout autre motif que l'arbitre juge nécessaire.

FORMULE 1 : TOURNOI PAR POULES :

• Les combattants sont répartis par poules de 3, 4 oDATE ET LIEU :
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• Temps de combat : 4 minutes.

• A l'issue du temps règlementaire, si pas de victoire = Hikkiwake : Match nul

FORMULE 2 : OPEN TOUTES CATEGORIES :

• Les combattants s'affrontent dans un tableau à élimination directe (pas de repêchage)
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• Temps de combat : 6 minutes.

• A l'issue du temps réglementaire, si pas de victoire = décision des arbitres
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