
 
 
 

ANIMATIONS BENJAMIN(E)S 
 
1- Définitions et objectifs 
 
- Les animations benjamin(e)s doivent permettre aux enfants d'accompagner leur découverte de la compétition 
dans une atmosphère éducative, dépassionnée sans pression sur les participants. 
- C’est une entrée progressive dans la compétition sous une forme adaptée qui est recherchée. 
- De l'engagement à la remise des récompenses, le benjamin doit être dans un contexte éducatif. 
- Les accompagnateurs, les parents doivent dans la mesure du possible être concernés par l'organisation. 
- Les rencontres doivent être courtes et se dérouler dans une ambiance emprunte de sérieux et de respect. 
 
 
2- Organisation 
 
Une organisation en deux temps: 
- Dans un premier temps, mise en place de 3 animations annuelles dans chacun des 5 secteurs géographiques 
du département, de manière à proposer une action de proximité pour l’ensemble des judokas du département. 
Ces animations seront coordonnées par un responsable de secteur qui veillera au bon déroulement de la 
manifestation. 
A l’issue de chaque animation, un classement avec attribution de points (cf formule d’animation) par catégorie 
sera établi et donnera lieu pour l’ensemble des trois animations à un classement final sélectif pour une phase 
départementale. 
- Dans un second temps, mise en place d’une phase départementale pour les 6 premiers de chaque catégorie 
de chaque secteur, sélectif pour une phase régionale. 



3- Formule d’animation 
 
• Concernant les animations de secteur: 
Les inscriptions se feront sur place et un déroulement en deux parties est prévu: 
- Dans un premier temps chaque animation débutera, après la pesée, par un échauffement collectif encadré par 
un ou plusieurs professeur diplômé d’état ou équivalent en judogi. 
- Dans un second temps, les judokas seront repartis en poules ou en tableaux, pour effectuer leurs combats. Un 
classement par points sera établi à l’issue de la compétition pour chaque catégorie: 
- 1er : 12 points 
- 2ème: 9 points 
- 3ème: 6 points 
- 5ème: 4 points 
- Non Classé: 2 points  
 
A l’issue des trois animations, en fonction des points acquis, les 3 premiers de chaque catégorie de chaque 
secteur seront sélectionnés pour la phase départementale puis que les 15 sélections suivantes seront réparties 
par catégorie, en fonction du nombre de participants de chaque secteur dans la catégorie. 
 
 
•  Pour la phase départementale: 
Sur sélection, le déroulement se fera également en deux parties sur une seule journée au cours de laquelle les 
12 premiers de chaque catégorie seront sélectionnés pour une phase régionale. 
 
Pour chacune de ces deux phases le règlement de la FFJDA y sera strictement appliqué (cf textes officiels), le 
responsable de la manifestation, en plus de faire remonter l’ensemble des poules et des tableaux de l’animation, 
pourra faire état de quelconque problème rencontré. 
 
 


