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Mesdames et Messieurs 

Le Comité Nord de Judo et la Ville de Lambersart sont heureux de vous accueillir à l'occasion du 11eme open 

international kata du nord le samedi 2 mai 2020. 

Nous vous souhaitons un agréable séjour dans l'EUROMETROPOLE, la Région Hauts de France, le 

Département du Nord, la Métropole Européenne de Lille et la Ville de Lambersart. 

M. Pierre FLAUW, Président du Comité Nord de Judo 

Mme Christiane KRIEGER, maire de Lambersart 

  

http://www.lambersart.fr/
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Tableau des épreuves proposées 

 

Kata Nom de l’épreuve Remarques 

NAGE NO KATA 

Nage no kata handi judo D2 – 2 Deux premières séries 

Nage no kata minime 

Trois premières séries 

Années de naissance 2006 et 2007 
pour tori et uke 

Grade minimum ceinture verte 

Nage no kata handi judo D2 – 1 Trois premières séries 

Nage no kata handi judo D1 Trois premières séries 

Nage no kata 15 à 18 ans 

Trois premières séries 

Années de naissance 2002 à 2005 
pour tori et uke 

Grade minimum ceinture verte 

Nage no kata 19 à 23 ans 

Kata complet 

Années de naissance 1997 à 2001 
pour tori et uke 

Grade minimum ceinture verte 

KATAME NO KATA Katame no kata 16 à 23 ans 

Kata Complet 

Année de naissance minimum 2005 
pour tori et uke 

Grade minimum ceinture verte 

Réservé exclusivement aux 
candidats qui ne répondent pas aux 
critères d’inscription au tournoi élite 
EJU. 

GOSHIN JITSU Goshin jitsu Douze techniques 

JU NO KATA 

Ju no kata 16 à 23 ans 

Deux premières séries 

Années de naissance 1997 à 2004 
pour tori et uke 

Ju no kata handi judo D1 Complet 

Ju no kata handi judo D2 Première série 

KOSHIKI NO KATA Koshiki no kata 4éme dan minimum 
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ORGANISATION DU TOURNOI 

DATE ET HORAIRES 

✓ La compétition aura lieu le samedi 2 mai 2020. 

✓ Enregistrement et accréditations le vendredi 1er mai de 17h30 à 18h30 salle Georges Delfosse. 

✓ Tirage au sort à partir de 20h. 

✓ Tours préliminaires à partir de 9h 

✓ Finales à partir de 12h 

Pour les compétiteurs n’étant pas sur place le vendredi, il sera possible soit  

✓ De déléguer l’enregistrement et l’accréditation à un représentant sur place. 

✓ De valider l’enregistrement entre 17h30 et 18h30 par téléphone. 

o La validation par téléphone ne sera effective qu’après confirmation de vive voix. 

o Aucune confirmation sur messagerie vocale ne sera retenue. 

o Aucune confirmation par texto ne sera retenue. 

o Le numéro de téléphone sera indiqué sur le site internet du comité une semaine avant l’événement. 

ASSURANCE 

Les participants français doivent être licenciés à la FFJDA pour la saison en cours et disposer d’un certificat médical autorisant la 

pratique du judo en compétition. 

Pour les participants étrangers, chaque fédération nationale a la responsabilité d'assurer ses concurrents contre les blessures et les 

risques de tiers (responsabilité civile) pendant la durée du tournoi. L'organisateur décline toute responsabilité. 

ATTITUDE DES CONCURRENTS  

Les Fédérations membres sont responsables du comportement et de l'attitude de leurs concurrents au Tournoi. 

INSCRIPTION 

Tous les participants doivent être enregistrés pour cet événement sur le site Helloasso avant le 27 avril 2020. Seules les inscriptions 

complètes seront retenues. 

Lien Helloasso https://www.helloasso.com/associations/comite-nord-judo-et-disciplines-associees/evenements/open-international-kata-

du-nord-eju-tournament 

FRAIS D’INSCRIPTION 

Les frais d'inscription sont de 10,00 EUROS par couple participant. 

Une fois les frais d'inscription payés, ils ne seront pas remboursables si les concurrents ne participent pas à la compétition (pour 

quelque raison que ce soit). 

 

PHOTOS ET VIDEOS 

En s’inscrivant au Tournoi EJU Kata, tous les participants et délégations conviennent que leurs photos ou des vidéos pourraient être 

utilisées pour les promotions Kata et comme outil lors des séminaires. 

 

CONTRÔLE 

Contrôle des entrées 

Identité : nationalité et âge des participants. (Le passeport de chaque athlète doit être présenté aux organisateurs.) 

 

VÊTEMENTS 

JUDOGI 

Les compétitions se dérouleront en judogi blanc et ceinture noire. 
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Le contrôle judogi se fera lors des accréditations. Il est de la responsabilité du judoka de se conformer aux règles de l'IJF. 

▪ HYGIENE  

✓ ▪ Le Judogi doit être propre, sec et sans odeur désagréable. 

✓ ▪ Les ongles des pieds et des mains doivent être coupés courts. 

✓ ▪ L'hygiène personnelle des athlètes doit être d'un niveau élevé 

✓ ▪ Les cheveux longs doivent être attachés avec une bande élastique. 

✓ ▪ Les lunettes, les bijoux sont interdits. 

✓ ▪ Le maquillage est interdit 
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COMPETITION 

CLASSEMENT 

✓ Les trois couples ayant obtenu le plus de points dans chaque Kata participeront à la finale. 

✓ Le couple ayant obtenu le maximum de points / moins d'erreurs recevra la médaille d'or. 

✓ Le couple avec le deuxième total de points / moins d'erreurs recevra la médaille d’argent ; 

✓ Le couple avec le troisième total de points / moins d'erreurs recevra la médaille de bronze. 

SYSTÈME DE POINTS 

Chaque technique et chaque cérémonie d'ouverture et de clôture sont évaluées avec un score positif maximal de 10 points. Le score 

positif est diminué pour chaque erreur. 

L'évaluation de chaque technique de Kata considère le principe et l'opportunité de l'exécution. 

L’évaluation (y compris l'ouverture et la fermeture cérémonie) doit être globale.  

DEFINITION DES ERREURS :  

Technique oubliée - le score est nul et le score total du Kata est divisé par deux. Si l'oubli technique est supérieur à un, un score nul 

sera attribué à la technique mais le score total ne sera pas réduit de moitié à nouveau. Si la valeur totale divisée par deux n'est pas un 

nombre entier, le score sera arrondi.  

Grosse faute : lorsque l'exécution du principe est incorrecte (5 points sont déduits et le nombre maximum de croix est 1)  

Faute moyenne : lorsqu'un ou plusieurs éléments du principe ne sont pas appliqués correctement (3 des points sont déduits et le 

nombre maximum de croix est 1).  

Petite faute : imperfection dans l'application de la technique (1 point est déduit et le nombre maximum de croix est de 2).  

Le score total pour chaque technique peut être augmenté ou diminué de 0,5 point en ajoutant dans la colonne « valeur de correction » 

un «+» ou un «-» ou rien. Pour chaque technique sans grosse erreur, le score minimum doit être de 4,5.  

Dans le Nage-no-Kata, les techniques droite et gauche seront évaluées globalement (un seul score).  

En cas d'égalité de score entre les paires, les critères suivants seront appliqués compte tenu des fiches de notation des 5 juges 

Valeur totale des grosses erreurs - gagne qui fait le moins d'erreurs. 

Si toujours égal, la valeur totale des erreurs moyennes sera prise en compte. - gagne la paire qui fait le moins d'erreurs. 

Si toujours égal, la valeur totale des petites erreurs sera prise en compte - gagne la paire qui commet le moins d'erreurs. 

Si toujours égal, le score moyen (évalué jusqu'à la deuxième décimale) de l'ensemble du Kata décidera. Gagne la paire qui a un 

meilleur score.  

Si plusieurs couples occupent la 3e place après les critères mentionnés ci-dessus, le kata sera répété afin d’attribuer la médaille. 

 

FINAL 

✓ Jusqu'à 6 participants directement en finale. 

✓ De 7 à 11 participants 1 préliminaire et 4 meilleurs résultats en finale. 

✓ De 12 participants et plus 2 préliminaires et 3 meilleurs résultats de chacun à la finale.  

JUGES 

NIVEAU DES JUGES 

Les compétitions seront jugées par des juges nationaux qualifiés Kata.  

Les juges évalueront ces Katas sur la base de la norme officielle Kodokan Kata selon et en se référant à l'édition officielle de la vidéo 

KDK (seule une modification officielle devrait être envisagée le cas échéant)  

SYSTÈME DE JUGEMENT 

 Les juges sont au nombre de trois et seront positionnés sur le côté de la surface. Ils attribueront des points feuille de notation.  

Pour chaque technique, le score total de trois juges sera totalisé pour produire le score final. Le total du score de l'ensemble du Kata 

sera la somme du score total des trois juges.  
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Un juge ne peut pas être concurrent. 

Les juges doivent toujours être à leur place avant l'arrivée du couple dans l'aire de compétition. Le juge du Centre se lève et, les bras 

tendus et la paume des mains tournés vers le haut, invite le couple pour entrer dans la zone de compétition. Le couple entre et sort de l'aire 

de compétition à l’opposé des juges. Le début et la fin de Kata (cérémonie d'ouverture et de clôture) est à 10 m ou 8 m de distance (s'incliner 

devant le tapis). Tout comportement de Tori ou Uke à l'intérieur de la zone de compétition qui est contraire à l'esprit de Kata réduira le score 

de la cérémonie. 

TIRAGE AU SORT  

Le tirage au sort de l’ordre de passage de chaque couple en compétition se fera après les accréditations le 1er mai à 20h. Il sera publié 

sur le site internet du comité nord www.comiténordjudo.fr 

SURFACE DE COMPETITION 

L'aire de compétition est de 8 x 8 mètres et est recouverte de tatamis. Les surfaces sont séparées par une zone de 2m recouverte de 

tatamis. 

Une bande de ruban adhésif de couleur visible, d'environ 5 cm. large et 50 cm. long, est fixée sur le centre de l'aire de compétition 6 m. 

à part, pour indiquer la position de départ de Tori et Uke.  

Le centre de la zone de compétition sera indiqué par une bande adhésive de même couleur.  

Les phases éliminatoires se dérouleront sur 2 surfaces dans le dojo à l’étage et les finales sur 4 surfaces dans le gymnase au rez de 

chaussée. 

BLESSURE, MALADIE ET ACCIDENT 

 Lorsque Tori ou Uke n'est pas en mesure de continuer en raison de blessures, de maladie ou d'accident pendant l'exécution du Kata, le 

couple sera considéré hors compétition. En cas de blessure mineure comme une plaie sanglante, un ongle cassé ou un problème de lentilles 

de contact, selon la décision des juges, l'exécution du Kata sera arrêtée et l'athlète sera assisté par un médecin hors de la zone de 

compétition.  

La compétition se poursuivra et le couple répétera entièrement le Kata peu de temps après le dernier couple appelé. 

Dans le cas où une nouvelle blessure mineure se produit chez les mêmes athlètes lors de la deuxième exécution de Kata, le couple 

sera considéré hors compétition. Dans le cas où une blessure mineure se produit après une technique oubliée, le couple sera considéré 

comme hors compétition. 

 

 

  

http://www.comiténordjudo.fr/
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TRANSPORTS ET PLANS  

Parking à proximité du complexe Georges Delfosse 
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Transports en commun 

Itinéraire 1 

 51 

o Prendre le Bus 51 à l'arrêt Gare Lille Flandres (Lille) en direction de Conquérants (Lambersart) 

Descendre à l'arrêt Canon D'Or (Lambersart) 

o Durée : 09 min 

 Marcher 771 mètres jusqu'à Allée Georges Delfosse (Lambersart)Durée estimée : 11 min 

 

 

 
Itinéraire 2 

 10 

o Prendre le Bus 10 à l'arrêt Gare Lille Flandres (Lille) en direction de Chu-Centre Oscar Lambret (Lille) 

Descendre à l'arrêt Gambetta (Lambersart) 

o Durée : 16 min 

 Marcher 506 mètres jusqu'à Allée Georges Delfosse (Lambersart)Durée estimée : 08 min 
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Plan du complexe sportif Georges Delfosse 

 

 

  
Entrée du complexe Georges Delfosse Accueil / Accréditations 

 

 

 

 


