
Bonjour à toutes et à tous 
 

 

Déroulement du critérium benjamins: 
 

INSCRIPTION ET PESEE : 
Pesée : Benjamines 

• Pesée n°1 => 13h30 à 14h00 (30 minutes) : toutes les catégories de poids  à partir de –de 28kg         
o Début des combats : 14h30 

Benjamins masculins                                                                                         
• Pesée n°1 => 13h30 à 14h00 (30 minutes sur 4 pesées)  : - 26, - 30, - 34 kg, - 38 kg, - 42 kg   -46 kg                 

o Début des combats : 14h30 
• Pesée n°2 => 14h30 à 15h00 (30 minutes sur 4 pesées)  : - 50 kg, - 55 kg, - 60 kg, - 66 kg, + 66 kg.       

o Début des combats : 15h30 
 

1. Pour accéder aux pesées :  
Garçons 4 postes de pesées dans la salle de judo située à l’étage (fléché). 
Filles 1 ou 2 postes dans le vestiaire N°1 (fléché). 
2. Je me présente seul(e), avec mon passeport sportif ou une pièce d’identité. Mes parents restent dans les 

gradins et gardent mes affaires. Masque conseillé – SURTOUT ne pas rester devant les portes 
d’accès aux pesées 

3. Je me présente en bas de judogi et en tee-shirt en fonction de mon nom je me place dans la colonne qui 
porte la première lettre de mon nom (Ganster = G) . Une tolérance de 500g sera effectuée lors du 
placement dans les catégories de poids officielles  

4. Je vérifie le poids que le commissaire sportif inscrit sur la feuille et je signe (en face mon nom). 
5. Ceci fait, je vais dans les gradins  

 

CONSTITUTION DES FEUILLES DE POULES 
Le cadre technique du département recueille l’ensemble des données pour placer les jeunes : 

• Par poids (catégorie officielle) exemple : 33,4 = catégorie – de 34 kg – En tenant compte des 500g de 
tolérance.  

• Ceci demande un minimum de temps pour être fait correctement et sans erreur. 
• Une vérification globale est effectuée sous forme d’un appel des jeunes, pour détecter un oubli éventuel.  

Dans un premier temps les jeunes effectueront par groupe de 3 ou 4 (en poule) 2 
à 3 combats minimum.  
Ensuite les 2 premiers de poules sont placés en tableau. 
 

A moi d’être vigilant à mon nom et prénom ! 
La catégorie féminine sera contrôlée en premier et au fur et à mesure les garçons. Ceci fait, ils montent sur les 
tatamis réservés à l’échauffement. Ils sont ensuite appelés sur un tapis pour commencer les combats. 
Un échauffement pour tous sera mis en place après la pesée, avec quelques rappels des règles d’arbitrage 
Les vêtements, claquettes et bouteilles d’eau sont déposés au bord du tapis, mais en aucun cas sur les tatamis. 
  
JE COMBATS 
Au fur et à mesure que les poules (groupes de judokas), sont constituées, les combattants sont appelés sur les 
tatamis où ils combattent. 
Il est souhaitable que chaque jeune est sa ceinture rouge. 

Les 4 premiers (1er – 2éme et les deux 3ème) jeunes seront récompensés. 
 
 
 
 



POUR MES ACCOMPAGNATEURS 
Ce critérium est également un excellent terrain d’apprentissage à l’arbitrage et à 
la prise de responsabilités pour les jeunes qui participent à la formation 
d’arbitre. (Ecole d’arbitrage de la  Côte d’Or) 
Nous vous demandons de les respecter en les aidant dans  cette action par une 
attitude « Fair Play ». 
Cette manifestation est une découverte de la compétition, dans une atmosphère 
éducative, dépassionnée qui ne doit être source d’aucune pression négative sur 
les jeunes.  
Nous comptons sur l’esprit judo des responsables, des accompagnants et des 
parents pour que cette après-midi soit un bon moment de judo. 
Nous vous demandons d’aider les jeunes dans le suivi de ce critérium, de leur 
expliquer comment ça fonctionne et surtout nous souhaitons que le coaching 
soit le plus éducatif possible. 

 

Informations complémentaires 
 

Sachez également que des stages sont organisés par le comité départemental de 
Côte d’Or, le prochain sera : Du 06 au 08 février 2023 – Les informations sont 
disponibles sur le site du comité et vos clubs sont systématiquement informés 

A partir de benjamin, vous pourrez postuler pour entrer dans le groupe Avenir du 
comité. N’hésitez pas à me contacter pour plus d’information 
 

Patrick TREPOST   Cadre technique de Côte d’or     
Mail: patrick.trepost@ffjudo.com  tél : 06 62 23 16 17 

mailto:patrick.trepost@ffjudo.com
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