JUDO CONTACT

Poussins
Benjamins

Bonjour jeune ami(e) judoka. Merci d’être à cette 7ème édition pour parcourir le Monde du judo.
l’arbitrage d’une compétition de Judo. La dernière fois, nous avons vu les valeurs. Comme dans tous les sports, un arbitre doit
aussi sanctionner un judoka s’il commet des fautes pendant le combat. Ces fautes sont répertoriées dans le règlement et
codifiées par des annonces et gestes bien précis. L’arbitre peut annoncer 2 mots pour sanctionner. Pour t’aider le 1er est une
forme « d’avertissement »,le 2ème est « la disqualification .
les connais-tu ? : ………………….. Et …………………………….
L’arbitre arrête alors le combat et pointe du doigt le judoka à sanctionner, comme ceci :
Ci-dessous quelques gestes (il y en a donc d’autres) utilisés par l’arbitre. Relie ces gestes à l’ une des fautes observées et à
sanctionner et relie aussi à une photo des phases de combats. Pas si facile, mais bon…. Un peu de réflexion :

Fausse attaque
Sortie de la surface de combat interdite
Manque de combativité
défense éxagérée
Et 20 secondes
plus tard
toujours même
attitude….

L’action du combat de la photo ci-contre peut être sanctionnée par
une « disqualification », rappelle-moi quel mot utilise l’arbitre pour
cette sanction : ……………………….
Au fait pourquoi cette sanction ? pour t’aider : action dangereuse
pouvant gravement blesser : ………………………………………...
Historique sur l’arbitrage : les règles de l’arbitrage en sport sont les mêmes pour tous les pays. Ainsi les athlètes
peuvent se rencontrer sans souci. En Judo, bien souvent les règles évoluent au moment des grandes rencontres,
comme les Championnats du Monde ou Jeux Olympiques. Elles sont ainsi testées puis appliquées au règlement
international. La règle du Ippon permettant d’obtenir directement la victoire n’a jamais changé.
Sauf que …. dans les débuts du Judo sportif de Compétition, il fallait obtenir 2 ippons pour être déclaré
directement vainqueur. Après un premier Ippon, le combat reprenait jusqu’à son terme ou obtention d’un 2 ème
ippon. Il était donc possible que l’adversaire parvienne lui aussi à marquer 1 Ippon.
Conclusion, combien de Ippons pouvaient être obtenus dans un même combat ? : ……………………
A bientôt
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