
Règlements 
sportifs
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Temps et nombre 
de combats



Temps et nombre de combats

Seniors Juniors Cadets Minimes Benjamins

Temps 
théorique 
cumulé de
combat

Pas de consigne 30’ 20’
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Organisation 
des pesées



Pesées

Texte validé - Code Sportif – J – Organisation –
Pesées et contrôles

 Il est interdit de pénétrer dans une salle de
pesée avec tout appareil pouvant effectuer des
photos ou vidéos.

 Tout combattant, accompagnant ou officiel se
présentant dans une salle de pesée avec ces
appareils se verra immédiatement exclu de la
compétition.
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Pesées

… Les combattant(e)s majeur(e)s seront pesé(e)s

en sous-vêtement, voire nu(e)s à leur demande,
dans un local aménagé à cet effet. Les judokas
mineur(e)s ne sont pas autorisés à se peser nus.
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Pesée des masculins mineurs
Les judokas mineurs masculins se présenteront
sur la balance officielle en sous vêtement (une
tolérance de 100g sera admise).

Pesée des féminines mineures  
Les judokas mineures féminines se
présenteront sur la balance en sous-vêtement
et en t-shirt (une tolérance de 100g sera
admise).

Pesées



Filière de 
qualification
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Filière de qualification
Principes retenus 

 Renforcer l’autonomie des ligues
 Projet sportif des ligues
 Vie des clubs
 Sélection des meilleurs judokas
 Equité
 Proximité
 Transparence



Filière de qualification
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Projet sportif

Chaque ligue présentera un projet sportif à la 
Direction Technique Nationale.

Il concerne toutes les catégories d’âge 
(jeunes, seniors, vétérans...).



Filière de qualification
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Le projet sportif proposera au niveau régional :

 Système de compétition
→ Départemental, bi-départemental, liste de 

classement, tournois de référence, circuits....

 Système de qualification
→ Demi-finales, compétitions nationales, quotas

de ligue 



Système de qualification
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Adapté aux spécificités de votre ligue (bassin de population), 
il sera déterminé par une réflexion prenant en compte et/ou 
regroupant :

• des compétions départementales,
• des compétitions  de proximité (bi-départementales),
• des circuits de compétitions,
• d’une liste de classement,
• des compétions régionales,
• des tournois labellisés,
• d’une commission de sélection,
• ....



Filière de qualification
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Une trame sera envoyée à chaque ligue au mois de 
septembre.        

Les projets sportifs seront validés par la Direction
Technique Nationale.



Filière de qualification
Compétitions 
Individuelles



Compétitions individuelles

Qualification ½ finales

• Les ligues définissent les modalités de qualification 
aux ½ finales (projet sportif).

• Pour chaque ligue        les quotas sont attribués en 
fonction du nombre de licenciés de la catégorie 
d’âge au 31 août de l’année sportive précédente. 



Compétitions individuelles

Qualification 
compétitions nationales de loisirs

• Les ligues définissent les modalités de qualification.

• Pour chaque ligue les quotas sont attribués en
fonction du nombre de licenciés de la catégorie
d’âge au 31 août de l’année sportive précédente.
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Minimes



Coupe de France 
Individuelle minimes

Proposition

Création d’une grande animation nationale
individuelle réunissant des minimes de chaque
ligue.

Les quotas sont attribués à chaque ligue en fonction
du nombre de licenciés minimes au 31 août de
l’année sportive précédente.

Formule de compétition : Poule + tableau final
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19

Quotas
Régionaux
Minimes

4

53

3
3 2

5 5

2

3

8

1



Coupe de France individuelle minimes

Coupe de France individuelle minimes

Ligues

≈50

Qualification
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Cadets



46 %
29 %

39 %

Participation critérium national cadets

Podium

 8% de Cadets 1 sur le podium du Championnat de 
France  (8,3 % classés dans les 7 premiers)

 9% chez les féminines (14% classées dans les 7 
premières)

Environ 40 % de cette catégorie d’âge est 1ère année



Critérium national Cadets

Proposition validée
Réserver le Critérium national à la 

Catégorie cadets 1ere année

 Motivation
 Fidélisation
 Détection
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Juniors



Qualification 
12 demi-finales disputées le même week-end

Une seule participation par judoka           

 Qualifiés pour le Championnat de France : 3 
judokas par catégorie (6 pour l’Ile de France).

 Les demi-finales restent ouvertes afin de respecter 
le principe de la proximité.

 Chaque ligue recevra 1 quota par catégorie de 
poids ( 2 pour  l’ Ile de France) qu’elle pourra gérer 
elle-même.  
Mesure destinée à pouvoir gérer les cas 
particuliers.

Championnat de France Juniors



Championnat de France Juniors

Participants

 Podium N-1 

 3 premiers de chaque ½ finale 

(6 pour l’Ile de France )

 Quotas des ligues 



Championnat de France Juniors
Qualification

Championnat de France individuels juniors

½ 
Finales

Quotas 
Régionaux

Podium
N-1

4 39 13
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Quotas
½ finales

Juniors

3

33

3
3 3

3 3

3

3

6
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Seniors



Championnat de France Individuel 1D

12 demi-finales  disputées le même week-end
Une seule participation par judoka

 Qualifiés pour le Championnat de France : 3 judokas 
par catégorie (6 pour l’Ile de France). 

 Les demi-finales restent ouvertes afin de respecter 
le principe de la proximité.

 Chaque ligue recevra 1 quota par catégorie de 
poids ( 2 pour l’ Ile de France) qu’elle pourra gérer 
elle-même.  
Mesure destinée à pouvoir gérer les cas particuliers



Championnat de France Individuel1D

Participants

 Podium N-1 
 3 premiers de chaque ½ finale (6 pour l’Ile de 

France)
 Quotas des ligues 
 Liste de classement Fédération Internationale de 

Judo
 Champion de France Juniors 
 Podium Championnat d’Europe et/ou Monde 

Juniors



Qualification Championnat de France 
individuel 1ere division

Championnat de France Individuels 1D

Ranking
List
IJF

½ 
finales

Quotas 
régionaux

juniors
Podium

N-1

2 4 39 13 1
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Quotas
½ finales
Seniors

3

33

3
3 3

3 3

3

3

6



1
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Quotas
Régionaux

1

11

1
1 1

1 1

1

1

2



Filière de 
qualification
Compétitions 
par équipes



Championnats de France 
par équipes de clubs

Chaque ligue déterminera 

ses modalités de qualification 

« projet sportif »

en fonction des quotas attribués



Championnat de France 
par équipes de clubs 

1ère division et 2eme division
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La sélection aux championnats de France par équipes de 
clubs s’effectue à partir du niveau régional : 
 un quota régional est attribué pour le championnat 

de France par équipes 1ère division, 
 un quota régional est attribué pour le championnat 

de France par équipes 2ème division.

Les championnats de France par équipes 1ère et 2ème

division sont organisés sur le même lieu à la même 
date.



Championnat de France par                         
équipes de clubs 1ère division
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Formule de compétition 
La formule de compétition ne donne pas 
satisfaction

Manque de lisibilité (tableau avec repêchage au 
8eme de Finale + épreuve de maintien ou de 
montée)

Proposition : Poule + Tableau final sans repêchage



Quotas des compétitions 1ère et 2ème division par équipes

Ligues Quotas Ligues Quotas

NPC/PIC 2 MP-LR 2

NOR 1 PACA 2

BRE 1 IDF 4

TBO 1 BOU/FC 1

PDL 1 ALS/LOR/CHA 2

AQU/PCH/LIM 3 CORSE 1

AUV/RA 3

Méthode de calcul des quotas
 - 35 000 Licences = 1 équipe
 35 001 à 55 000 = 2 équipes
 55 001 à 100 000  = 3 équipes
 +100 000 Licences = 4 équipes

DOM-TOM
Qualification 1ere division 
par équipes dans la ligue 
de leur choix
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Quotas
Equipes

1ere 
Division 

2

21

1
1 1

3 3

1

2

4

1



Championnat de France 
par équipes de clubs 2ème division
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Définition

Le championnat de France par équipes de clubs
2ème division permet aux clubs non qualifiés au
Championnat de France par équipes de clubs
1ère Division de se confronter au niveau
national et d’obtenir le titre de Champion de
France par équipes de clubs 2eme Division

Formule de Compétition  

Poule + tableau final sans repêchage
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Quotas
Equipes
2eme 

Division 
2

21

1
1 1

3 3

1

2

4

1



Championnat de France 
par équipes de clubs 

Cadets et Juniors
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Quotas Régionaux Equipes  «Cadets-Juniors»Ligues Quotas Ligues Quotas Ligues Quotas

NPC 2 BRE 2 78 1

PIC 2 TBO 2 91 1

NOR 2 BOU 1 92 1

CHA 1 FC 1 93 1

LOR 2 AUV 1 94 1

ALS 1 RA 4 95 1

LIM 1 PACA 3 PDL 2

PCH 1 75 1 MP 2

AQU 2 77 1 LR 2

CORSE 1 DOM-TOM 1

Calcul en fonction du nb de licence

-20 000 : 1 équipe
20 001 à 35 000  : 2 équipes
35 001 à 50 000  : 3 équipes

50 001 à 100 000  : 4 équipes
+100 000 : 8 équipes
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Quotas
Equipes
Cadets
Juniors 

4

42

2
2 2

4 5

2

3

8

1



Participation des étrangers 
aux compétitions organisées 

par la FFJDA



Participation des étrangers aux 
compétitions organisées par la FFJDA
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Conditions générales

Tout combattant inscrit sur les listes de classement
continental et international (ranking list) pour un pays
autre que la France n’est pas autorisé à participer aux
compétitions officielles de la FFJDA.



Participation des étrangers aux 
compétitions organisées par la FFJDA
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Compétitions par équipes
Pour les championnats de France par équipes de clubs,
deux judokas de nationalité étrangère sont admis, par
équipe et par tour, selon les conditions de participation
générales énumérées ci-avant.

Dans le cadre des compétitions officielles par équipes, les
présidents de club sont tenus de remplir et signer le
formulaire certifiant qu’aucun judoka de son équipe n’a
participé pour le compte d’une équipe étrangère à une
compétition sélective pour le Championnat d’Europe des
clubs.



Calendrier des 
compétitions nationales 

2016 



Calendrier 2016 - compétitions nationales – 1/2

20 février ½ finales cadets Ligues

05 et 06 mars Championnat de France 1ere Division par 
équipes

A définir

05 et 06 mars Championnat de France 2eme Division par 
équipes

A définir

12 mars ½ finales cadets Ligues

Avril Championnat de France individuel jujitsu A définir

09/10 avril ½ finales juniors Ligues

23/24 avril Championnat de France cadets Ceyrat

14/15 mai Championnat de France juniors Lyon

21 mai Coupe de France par équipes minimes 
département

A définir

29 mai ½ finales seniors Ligues



Calendrier 2016 compétitions nationales – 2/2

15/16 octobre Coupe Nationale Cadets et Critérium 
National Cadets

Ceyrat

29/30 octobre Coupe de France individuelle minimes A 
définir

12/13 novembre Championnat de France 1D A 
définir

26/27 novembre Championnat de France équipes 
cadets et juniors

I.J

10/12 décembre Coupe de France Juniors I.J

17/18 décembre Championnat de France 2ème Division?
Coupe Seniors

I.J



Tournois labellisés



Tournois labellisés
 Tournois labellisés A: 

Les tournois labellisés A sont des tournois bénéficiant d’un
label d’organisation.
Le label A n’assure pas un niveau sportif mais une qualité
d’organisation.
Les ligues demandent ce label et respectent le cahier des
charges spécifique de ces organisations.

 Création d’un label excellence

Les tournois labellisés excellence concernent le niveau
sportif. Ces derniers sont désignés et placés sur le
calendrier par la Direction du Haut-Niveau.

 Circuits nationaux

Ils concernent la catégorie vétérans et les activités « kata et 
jujitsu ».


