F.F.J.D.A.- Direction Technique Nationa

Guide pour la mise en œuvre de l’animation E-Kata

Apprentissage du nage no kata, étude du règlement FIJ
-

-

Pour l’apprentissage du nage no kata et l’étude du règlement F.I.J les candidats peuvent accéder aux vidéos
développées pour le kata sportif et accessibles sur sportif.kata-judo.fr.
Pour accéder au contenu il faut renseigner le numéro de licence et le nom puis cliquer sur « rapport ». Si l’on
n’est pas enregistré il faut cliquer sur « s’enregistrer » et renseigner les champs. Un message concernant un mail
de confirmation apparait à la fin de l’inscription. Même si le mail de confirmation n’arrive pas on peut se
connecter avec les identifiants renseignés.
Inscriptions sur extranet, ouvertes sur une plage de temps à définir (par exemple de janvier à février : en milieu
de saison, cela permettrait au couple de se préparer et aux juges de juger).

Protocole pour la prise de la vidéo :
-

Mise en place sur le tatami de repères de type bandes adhésives collées au sol de manière à matérialiser le
centre et les 6m pour les saluts
Filmer la prestation côté « jury »
Prise de vue avec un smartphone en position horizontale posé sur un support de type trépied (ou sur une table
pour une image fixe)
Prise de vue suffisamment large pour que les 2 partenaires soient toujours visibles en entier durant tout le
tournage
Au début de la vidéo sont annoncés les noms et prénoms des judokas, leur âge, leur club, tout en montrant la
page du passeport où il y a leur photo
Prestation filmée en une seule prise de vue (pas de montage vidéo)

Téléchargement de la vidéo sur YouTube à partir d’un ordinateur :
La vidéo sera téléchargée sur YouTube en mode non répertorié (c’est à dire visible uniquement pour ceux qui auront
reçu l’adresse URL)
-

Pour l’utilisation de la plateforme YouTube d’abord créer un compte Google (xxx@gmail.com)
Aller sur le site YouTube : https://www.youtube.com
Cliquer sur « se connecter » et entrer vos identifiant et mot de passe (pour ceux qui n’ont pas d’adresse Gmail
il faut s’en créer une).

-

Cliquer en haut et à droite sur «
= Créer » puis cliquer sur « mettre en ligne une vidéo »
Cliquer sur « sélectionner des fichiers»
A l’aide de l’explorateur, aller chercher l’emplacement de la vidéo, sélectionner la vidéo voulue puis cliquer sur
« ouvrir »
Dans le cadre « Description » renseigner les noms des candidats avec leur numéro de licence, le club, l’année,
le kata et les séries présentées puis cliquer sur « suivant »
Cocher « non elle n’est pas conçue pour les enfants » afin d’éviter des contrôles ralentissant la procédure.

-
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A cette étape vous pouvez récupérer le lien vidéo (URL) par un « copier-coller »
Cliquer sur « suivant » puis encore sur « suivant »
Cocher « non répertorié »
Cliquer sur « enregistrer »
Il suffit d’attendre la fin de l’importation (jusqu’à 3 heures en fonction de la taille de la vidéo et de la connexion
utilisée)
Récupérez l’URL de la vidéo pour l’inscription sur extranet.

Téléchargement de la vidéo sur YouTube à partir d’un smartphone :
-

Lancer la vidéo
Cliquer sur « partager »
Partager avec une application : YOUTUBE
Choisissez un titre puis enlever « Publique » pour « Non répertoriée »
« Suivant » puis « non elle n’est pas conçue pour les enfants »
Mettre en ligne
Récupérez l’URL de la vidéo pour l’inscription sur extranet.

Inscriptions des compétiteurs sur extranet :
-

Aller sur Extranet/compétition/inscription à la compétition
Cliquer sur « Kata sportif » (en bas du calendrier)
Choisir l’animation
Cliquer sur « Inscrire »
Remplir « Nom prénom » puis rechercher
Cocher les cases souhaitées puis valider
Cliquer sur l’inscription en fond rouge et remplissez : tel, mail, Url de la vidéo, Uké puis valider

Obtention des notes et du classement
Pour obtenir son classement et ses notes, il faut se connecter sur sportif.kata-judo.fr avec les mêmes identifiants que
pour l’obtention des vidéos d’apprentissage.
Cliquer sur l’onglet « tournoi », puis cliquez sur le titre de l’animation. Les notes données par les 3 juges apparaitront
pour chaque technique du nage no kata.
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