
 

LES BENJAMINS NÉS EN 2007-2008 
 

CHAMPIONNATS INDIVIDUELS 

MANIFESTATIONS DATE CATÉGORIES DE POIDS 

Coupe Départementale 
Benjamins / Benjamines 

S 16/03/2019 
Masculins :    -27;-30; -34; -38; -42; -46; -50; -55; -60; -66; +66 
Féminins :      -28;-32; -36; -40; -44; -48; -52; -57; -63; +63 Coupe Régionale 

Benjamins / Benjamines 
S 27/04/2019 

   

CHAMPIONNAT PAR EQUIPES DE CLUBS 

MANIFESTATIONS DATE CATÉGORIES DE POIDS RÈGLEMENTS 

Equipes de Clubs 
Benjamins / 
Benjamines 

Samedi 
17/11/2018 

Masculins :     -30; -34; -38; -42; -46; 
Masculins :     -50; -55; -60; -66; +66 

Avec la possibilité de regroupement de 2 
clubs (2 extérieurs maximum). 
Formule de compétition :  
tableau avec repêchage suivant le 
nombre de participants 

Féminins :      -32; -36; -40; 
Féminins :      -44; -48; -52; 
Féminins :      -57; -63; +63 

  

LES TOURNOIS SATELLITES : 
- Samedi 17 novembre 2018 à Craon (53) 
- Samedi 1er décembre 2018 au Mans (72) 
- Dimanche 20 janvier 2019 (44) 
- Samedi 2 mars 2019 au JC Macairois (49) 
- Dimanche7 avril 2019 à Challans (85) 
  

LES STAGES SPORTIFS DÉPARTEMENTAUX : 
● lundi 29 octobre 2018 et mardi 30 octobre 2018 

● lundi 11 février 2019 et mardi 12 février 2019  
● lundi 15 avril 2019 et mardi 16 avril 2019  

 

ANIMATIONS 

MANIFESTATIONS DEPARTEMENT RÉGION 

Coupe Départementale Ne waza D 18/11/2018  

Coupe Départementale Kata D 13/01/2019   

Critérium Technique S 23/03/2019   
 

N°1   CHUTES : Démonstration INDIVIDUELLE des Chutes arrière ; Chutes latérales (droite & gauche) Chutes avant 

(droite & gauche, bloquées et relevées)  

 N°2   EXPRESSION TECHNIQUE NE WAZA 
 Une expression libre de 1mn30 durant laquelle chaque judoka devra montrer sa capacité d’attaque, de défense, de reprise 
d’initiative, de mobilité adaptée aux situations nombreuses qui en découleront. Toute situation figée, sans action de l’un ou  de 
l’autre judoka pourra entraîner une moins value dans la notation. Il en va de même pour tout aspect chorégraphié, incompatible 
avec la notion de Yaku Soku Geiko.  

 N°3   EXPRESSION TECHNIQUE NAGE WAZA 
Démonstration sur 1 minute par judoka. Le couple se déplace de façon continue et en enchaînant les quatre situations 
d’étude en déplacement (avant, arrière, latérale, circulaire), afin de projeter sur les quatre secteurs de chute. Le 
couple intègre à sa présentation au moins deux séquences tactiques : redoublement d’attaque après esquive, 
enchaînement, liaison debout-sol (sans retomber sur le partenaire),…  

 N°4   YAKU SOKU GEIKO Pendant 1 minute 30 libre : 

Esquives, redoublements d’attaques, reprises d’initiatives,… Eviter le Nage Komi, mais ne pas arriver jusqu’au 

combat 

RANDORI : Une séquence de 15 ' sera animée par les Cadres Techniques et par les élèves de l'école des cadres. 
Les judoka de toutes les catégories de grade termineront ainsi cette animation par une activité commune. 

 

CPS BENJAMINS / MINIMES / CADETS : 
Tous les mercredis de 14h à 15h30 au Dojo Régional à Angers (hors vacances scolaires) 


