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COMPETITIONS 2020 / 2021 

Bonjours à toutes et à tous 

Les circonstances actuelles font que l’élaboration d’un calendrier des événements pour la saison 

à venir est très aléatoire. Nous pourrions le faire et attendre de subir les évolutions de la situation pour 

réagir au cas par cas. Charge ensuite à tous de subir en cascade ces modifications sans visibilité globale. 

Il serait alors compliqué d’expliquer de multiples changements. 

A la place, il nous semble plus utile de proposer un schéma global de la saison en expliquant les 

objectifs et les contraintes. Dans de nombreux cas, il n’y aura ni confirmation ni date précise ni lieu 

tant que ce sera trop hypothétiques. Nous éviterons tous autant que possible de multiples 

communications sur les changements. 

Nous compléterons et préciserons aussi rapidement que possible. 
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LES REGLES GLOBALES 
 

Nous nous imposons ces règles pour tout événements du comité nord. Il est bien entendu que 

nous n’avons pas la décision finale pour tout ce qui concerne le niveau régional et le niveau national. 

 Eviter les vacances scolaires 

Principalement les weekends de milieu de vacances scolaires. Ensuite, si nous y sommes 

contraints, nous utiliserons néanmoins d’abord le weekend de début de vacances scolaire de manière 

à ce que les clubs puissent plus facilement communiquer auprès des participants durant la semaine 

qui précède. S’il s’avère incontournable de planifier un événement lors d’un weekend de fin de 

vacances, nous privilégierons alors les participants les plus âgés. 

 Eviter le mois de décembre. 

Nous évitons de planifier des compétitions durant le mois de décembre. Cette période est déjà 

chargée au cause des noëls des clubs et des comités d’entreprises. Les jeunes et leurs parents sont 

déjà très sollicités. Toujours dans la mesure du possible, les catégories poussins, benjamin et minimes 

ne sont donc pas sollicitées en décembre. 

 Ne pas commencer les compétitions trop rapidement en début de saison 

Les premières semaines sont réservées à la remise en route qu’il s’agisse de la partie physique ou 

de la partie administrative. 

Il faut laisser un peu de temps pour reprendre l’activité. Nombre de judokas changent de catégorie 

et il n’est pas inutile de laisser quelques entrainements pour s’adapter et éventuellement intégrer de 

nouvelles règles liées à la catégorie d’âge. 

Il y a également une charge administrative importante pour laquelle il faut un peu de temps. 

 Répartir les événements sur la saison 

Surtout pour les plus jeunes, la saison comporte plusieurs compétitions qu’il faut répartir sur la 

plus grande période possible. Cela permet un relai avec le travail en club sur une plus longue période. 

Cela aura, nous le souhaitons un effet sur la motivation et l’assiduité dans la durée. Cela évite 

également de sur-solliciter les participants et les accompagnants sur une période brève. 

Cela permet également de dégager plus de créneaux pour les tournois amicaux en parallèle et 

non pas avant ou après les compétitions du comité. Ceci pour inciter à une plus grande assiduité aux 

tournois clubs en mixant les objectifs sportifs. 

 Prendre en considération des tournois de préparation en dehors du département 

Nous nous essayons également à ne pas être à la même date que des tournois importants ayant 

lieu en dehors du département, au niveau national, voir même international de manière à ne pas 

imposer un choix.  

 Tenir compte du règlement pour les délais entre compétitions. 
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Il s’agit là principalement de tenir compte des calendriers de la ligue qui elle-même est contrainte 

par le calendrier national. Nous avons donc des dates limites pour organiser les phases de sélection 

départementale à partir de la catégorie minime. 

Pour les catégories sujettes à des sur-classement d’âge, il faut prévoir un délai suffisant entre les 

deux compétitions de sélection départementale. 

Pour les poussins, le niveau maximum étant le département, nous n’avons à tenir compte que du 

délai minimum entre deux compétitions 

Pour les benjamins, nous n’avons à tenir compte que du délai entre deux compétitions et de la 

date de la compétition finale Nord / Pas de Calais choisie en concertation par nos deux comités. 

 Disponibilité des salles. 

Nous devons tenir compte de la disponibilité des salles de manière à proposer les structures 

adaptées au type d’événement et au nombre de participants tout en essayant d’avoir un lieu au centre 

de la zone géographique concernée. 

 Les horaires. 

Le samedi après midi 

 Pour toutes les compétitions de niveau district, les lieux sont répartis sur le département 

et les participants ont donc moins de distance à parcourir. La pesée est donc à 13h30. 

 Pour toutes les compétitions de niveau département, la distance étant plus grande, la 

pesée est à 14h. 

Le dimanche 

 Pesée à 8h pour toutes les compétitions. 

Horaires décalés 

En fonction du nombre de participants prévu, il pourra être organisé des pesées décalés pour 

certaines catégories de manière à limiter le temps d’attente. Ces horaires décalés sont calculés en 

fonction des nombres de participants des années précédentes. Lorsqu’un horaire décalé est proposé, 

il n’est plus modifié. 

Planning 

Pour les compétitions de niveau départemental, un planning prévisionnel sera publié sur le site 

internet du comité. Il est établi suivants de nombreux critères. 

 Utilisation de toutes les surfaces jusqu’à la fin de l’événement. 

 Utilisation des temps de repos. 

 Proposer autant que possible des temps d’échauffement. 

 Varier les catégories sur une même surface. 

Ce planning est destiné à améliorer les conditions de tous: les participants, les entraineurs, les 

accompagnants et l’équipe d’organisation. Pour qu’il soit le plus précis possible, il est nécessaire que 

les inscriptions le soient également. 
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SCHEMA DE CALENDRIER 2020/2021 
 

Rappel 

Vous avez également à votre disposition le calendrier informatique du comité où figurent tous les 

événements. En utilisant ces liens vous aurez sur votre smartphone ou votre agenda PC les 

informations à jour. La procédure pour s’y abonner figure dans l’onglet « Découvrez les fonctionnalités 

» de la page « agenda » de notre site internet. 

 

OCTOBRE 
A l’heure actuelle, nous n’avons aucune visibilité sur les autorisations d’organiser des 

compétitions en octobre. De plus, après la période de confinement, il nous semble plus judicieux de 

laisser le temps au participants de retrouver leurs marques. Il n’y aura donc pas de compétition 

organisée par le comité en octobre. 

NOVEMBRE 
Nous le souhaitons, le mois de novembre marquera le retour à une activité plus normale. 

 DEPARTEMENT JUNIOR 

 KATA / SHIAI 

 1er TOUR DE DISTRICT BENJAMIN 

 1er ANIMATION POUSSINS 

DECEMBRE 

 KATA / SHIAI 

 DEPARTEMENT CADETS 

JANVIER 

 2emer TOUR DE DISTRICT BENJAMIN 

 DISTRICT MINIME 

 EUROMETROPOLE MASTERS 

FEVRIER 

 DEPARTEMENT MINIME 

 KYU 

MARS 

 3emer TOUR DE DISTRICT BENJAMIN 

 2nd ANIMATION POUSSINS 

 DEPARTEMENT SENIOR 

AVRIL 

 EQUIPES JEUNES 

MAI 

 DEPARTEMENT BENJAMINS 

 DEPARTEMENT POUSSINS 
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