
 

 

30e championnat cantonal pour écoliers 2022 – pour les 

débutants.es, les avancés.es et les plus talentueux.ses 
 

Déroulement et inscription 

Date  Samedi 26 mars 2022 

Lieu Sporthalle Grentschel, Grentschelstrasse 3, 3250 Lyss 

Organisateurs Association cantonale bernoise de Judo et Ju-Jitsu (KBJV) 

 Judo et Ju-Jitsu Sport Lyss (JJS Lyss) et Judo Club Bienne-Nidau (JCBN) 

 

Inscription Du 1 mars 2022 au 18 mars 2022 

 Obligatoire 

 Via le formulaire en ligne sur www.kbjv.ch 

 Avec indication précise du poids en pantalon et t-shirt pour les filles. 

 Aucune inscription ne sera acceptée le jour de la compétition. 

Horaire En ligne dès mercredi 23 mars 2022 sur www.kbjv.ch 

 

Programme 

Pour les judokas des clubs et écoles affiliés au KBJV avec une licence de la FSJ valide et une année de 

naissance de 2008 ou plus jeune. 
 

Catégorie Année de naissance 
 Durée du 

combat 
Arbitre Répartition - 

Pool 

A1 Ecoliers 2008 / 2009 Sera 

effectuée et 

annoncée 

après la date 

limite 

d’inscription 

3 min. FSJ 

A2 Ecolières 2008 / 2009 3 min. FSJ 

B1 Ecoliers 2010 / 2011 2 min. KBJV (Jeunes) 

B2 Ecolières 2010 / 2011 2 min. KBJV (Jeunes) 

C Ecoliers.ères 2012 / 2013 + plus jeunes**  2 min. KBJV (Jeunes) 

 

* Double participation dans la catégorie supérieure, uniquement avec approbation écrite des parents ou 

de l’entraîneur 

** Participation des plus jeunes judokas uniquement avec approbation écrite des parents ou de 

l’entraîneur  



 

 

Règlement  

Système de combat (Pool) Pool (au minimum 3 combats) 

 La répartition des pools est effectuée en fonction de l’âge, du poids et de la 

couleur de ceinture.  

Frais d’inscription: CHF 20.- par participants.es (Cadre cantonal bernois : CHF 10.-) 

 Double catégorie : CHF 10.- 

 (Les frais d’inscriptions sont à payer par les clubs le jour de la compétition) 

 

Autres 

Assurance À la charge des participants.es. Les organisateurs déclinent toute 

responsabilité. 

Concept de protection Le plan de protection mis en place doit être respecté en raison de la 

pandémie de COVID19. 

Restauration Est possible sur le lieu de la compétition. 

Questions Doivent être adressées par e-mail à Claudio Toma : claudio.toma@kbjv.ch 

 

 
  



 

 

30e championnat cantonal pour écoliers 2022 – pour les 

débutants.es, les avancés.es et les plus talentueux.ses 
 

Déclarations relatives à l’organisation et au déroulement du championnat 

 

Ecoliers.ères A Inscriptions faites par l’entraineur, le coach 

Talentueux.ses Contrôle du poids sur place en pantalon de judo + t-shirt pour les filles 

 Répartition en pool de 4-5 par groupe d’âge, Kyu et poids 

 Arbitres officiels régionaux/nationaux de la FSJ 

 Règles selon la FSJ 

 Durée des combats de 3 minutes, ou golden score 

 Médaille pour les 3 premiers, prix en nature pour tous les participants 

 

Les écoliers.ères A doivent combattre avec la loyauté que nous connaissons tous. L’accent ne doit pas 

nécessairement être mis sur la victoire, mais sur l’expérience du déroulement de la rencontre. 

 

Ecoliers.ères B Inscriptions faites par l’entraineur, le coach 

Avancés.es Contrôle du poids sur place en pantalon de judo + t-shirt pour les filles 

 Répartition en pool de 4-5 par groupe d’âge, Kyu et poids 

 Arbitres : jeunes combattant du KBSJ 

Système à 6 points uniquement. Waza-ari 1 point / Ippon 2 points (voir annexe 

« système à 6 points » 

Le combat est terminé lorsqu’il y a 6 points de différences entre les deux judokas 

Durée des combats maximum de 2 minutes + 1 minute de golden score 

Le chronomètre est arrêté pour les interruptions prolongées telles que les 

attaches de ceintures ou les blessures 

 Médaille pour les 3 premiers, prix en nature pour tous les participants 

 

Les écoliers.ères B devraient pratiquer des formes d’attaque et de défense au fur et à mesure que le 

corps se développe. Participez à la rencontre compétitive avec en tête le principe « Seiryoku zen’yô » 

(Utilisation la plus efficace de l’énergie).  

 

Ecoliers.ères C Inscriptions faites par l’entraineur, le coach 

Débutants Contrôle du poids sur place en pantalon de judo + t-shirt pour les filles 

 Répartition en pool de 4-5 par groupe d’âge, Kyu et poids 

 Arbitres : jeunes combattant du KBSJ 

Système à 6 points uniquement. Waza-ari 1 point / Ippon 2 points (voir annexe 

« système à 6 points » 

Le combat est terminé lorsqu’il y a 6 points de différences entre les deux judokas 

Durée des combats maximum de 2 minutes + 1 minute de golden score 

Le chronomètre est arrêté pour les interruptions prolongées telles que les 

attaches de ceintures ou les blessures 

 Médaille pour tous les participants et prix en nature pour les 3 premières places 

 

Les écoliers.ères C devraient explorer les formes de judo au fur et à mesure que leur corps se 

développe. L’attaque et la défense doivent être utilisées de la même manière en position debout et au 



 

 

sol. Les participants doivent combattre dans un type de rencontre en partie encore inconnue et le 

principe « Ji ta kyo ei » (entraide pour un progrès mutuel) devrait être mis en pratique.  

 

 

  



 

 

30e championnat cantonal pour écoliers 2022 – pour les 

avancés.es et les débutants.es (Cat. B1 / B2 / C) 

 

Système à 6 points 

 
Système unique Evalué selon les points 

 2 points Ippon ou 20 secondes d‘immobilisation 

 2 points 1 x Waza-ari + à la suite 10 secondes d’immobilisation (1 + 1 = 

2 pts) 

 1 point  Waza-ari ou 10 - 19 secondes d’immobilisation 

  2eme Waza-ari = Awasete Ippon Soremade 

 

 Le vainqueur sera le.a combatant.e avec le plus de points 

 En cas d’égalité, 1 minute de golden score, puis décision de l’arbitre. 

 

Vainqueur anticipé.e est le.a combatant.e qui a 6 points de plus que son 

adversaire (exemple : 6 :0, 7 :1, 8 :2). 

  

 Victoire 2 points / défaite 0 point 

 Les points de combats sont également comptés en cas de défaites. 

 Pour le classement, les points de victoires sont comptabilité avant les points 

de combats. 

Règles Pas de clés de bras / pas d’étranglements / les techniques de sacrifice ne 

sont pas comptabilisées. 

 

Durée du combat  2 minutes 

 

Répartitions Dans des pools de 4-5, répartis par âge, kyu et poids en pantalon de 

judo + un t-shirt pour les filles  

 

Arbitres jeunes du KBJV 

 

La direction du tournoi se réserve le droit de changements. 

 


