CAHIER DES CHARGES DES TOURNOIS LABELLISÉS
DU CIRCUIT « VÉTÉRANS »

Sur le circuit vétérans FFJudo il y a plusieurs tournois répartis sur tout le territoire. Pour pouvoir prétendre à
un label fédéral, les organisateurs doivent effectuer une demande à la Fédération après accord écrit de leurs
ligues d’appartenance.
Deux types de label seront attribués pour les tournois répondant au cahier des charges :
 Label Excellence
 Label A

PRINCIPE
Les tournois labellisés se divisent en deux catégories: les tournois labellisés «Excellence» et «A» (niveau
international et national) ;
Le tournoi de France est considéré comme un tournoi labellisé Excellence.
Le championnat de France vétérans est considéré comme un tournoi excellence.

ATTRIBUTION DES LABELS
Le label est attribué par la fédération à partir du 15 Septembre pour l’année suivante.
2 Types de label : Excellence et A
L’attribution ou la reconduction du label se fera pour une durée de 2 ans.

CRITERES LABEL Excellence
Nombre de combattants supérieur à 250.
Date du tournoi (place dans le calendrier)
Qualité d’organisation (respect du cahier des charges)

CRITERES LABEL A
Nombre de combattants inférieur à 250.
Date du tournoi (place dans le calendrier)
Qualité d’organisation (respect du cahier des charges)
La demande de labellisation d’un tournoi doit être remise au plus tard le 15 Juin de l’année N-1 à la Fédération.
Le compte rendu de l’organisation du tournoi effectué dans la saison est obligatoire: fiche type signée par un
membre de l’ETR.
Réponse de la fédération au 15 Septembre de l’année N-1

CATÉGORIES D’ÂGES ET DE POIDS

RELATION GRADE CHAMPIONNAT
La relation grade championnat s’applique pour les tournois labellisés vétérans
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INSCRIPTIONS
Engagement via extranet est conseillé.
Ouverture des inscriptions par l’organisateur au minimum 2 mois avant la date du tournoi
Participation: tournoi labellisé « Excellence » - 20€ maximum
tournoi labellisé « A » - 15€ maximum
Il est toutefois possible d’appliquer un système de pénalités pour des inscriptions hors délai (au-delà d’un
mois).

PESEE
Pas de tolérance de poids
Pesée par catégorie de poids le jour de la compétition, la veille ou les deux.
Organisation de pesées décalées s’il y a un grand nombre de compétiteurs pour éviter une attente trop
longue.

TIRAGE AU SORT
La veille, ou le jour de la compétition à l’issue de la pesée.
Logiciel de tirage au sort Fédéral (suivi de tableau, résultats, relation Grade-Championnats, logiciel FFJ
conseillé).
Utilisation de la Ranking-list pour les têtes de séries ainsi que des podiums aux championnats d’Europe et du
monde

FORMULE DE COMPETITION
Selon le nombre de participants:
• 7 combattants et plus: tableau double repêchage
. 6 combattants : 2 poules de 3, les deux premiers qualifiés pour les demi-finales.
• 3, 4, 5 combattants: tournoi en poule
• 2 combattants: 2 combats, aller-retour un troisième en cas d'égalité
Si le nombre de participants dans une catégorie n'est pas suffisant, les catégories (âge et/ou poids) seront
combinées conformément avec l'IJF SOR Vétérans.
Prise en compte de la Ranking List
Contrôle anti dopage possible.

SURFACES DE COMPETITION





Tournois labellisés A, 3 à 4 surfaces de combat de 6 x 6 minimum
Tournois labellisés Excellence, 4 à 5 surfaces de combat de 6 x 6 minimum
Prévoir un nombre de tapis et une durée (1 jour ou 2) adaptés au nombre de compétiteurs inscrits.
Prévoir éventuellement un quota à ne pas dépasser dans les inscriptions.

RESPONSABILITE
Les compétiteurs doivent être licenciés auprès de leur fédération et être à jour de leur certificat médical.
Passeport obligatoire avec 2 ans de licences.
À partir de ceinture verte
Les étrangers doivent être en règle avec leur fédération et l’UEJ/FIJ.
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ARBITRAGE





Pour les tournois labellisés A, règlement National. (IJF autorisé si tournoi Open)
Arbitrage A : 4 arbitres par tapis et 3 commissaires sportifs officiels par table
Pour les tournois labellisés Excellence, règlement IJF.
Arbitrage Excellence : Recommandé 1 arbitre central et 2 arbitres à la table par tapis + vidéo
conseillé et 3 commissaires officiels sportifs par table.
 Coopérer avec la commission d’arbitrage régionale

DÉROULEMENT
Temps de combat :
 M1/F1 à M6/F6 : 3 minutes + Golden Score sans limite pour les tournois labellisés Excellence,
 M7/F7 à M10/F10 : 2 minutes 30 secondes + Golden Score 1 minute et décision obligatoire
 Pas de Golden Score sur les tournois labellisés A (autorisé si tournoi open)

RECOMMANDATIONS









Service de nettoyage permanent
Sono obligatoire
Buvette et restauration
Salle de repos avec eau, café, etc.
Parking réservé pour organisation
1 médecin, kinésithérapeute - conseillé, secouristes sont obligatoires.
Salle réservée pour contrôle anti-dopage éventuel (avec bouteilles d’eau fermées)
Les tournois doivent se dérouler dans des salles aux normes avec des vestiaires et douches

FIN DE LA COMPETITION
Les tournois vétérans doivent se terminer à 19h maximum. Toutefois, cette limite peut être modulée si
l’organisateur prévoit des heures de début de compétition échelonnées sur toute la journée pour les
différentes catégories.

RETOURS RESULTATS
Pour obtenir et/ou prolonger un label, le retour des résultats pour la ranking list est obligatoire ainsi que la
fiche d’évaluation.
Les tableaux de compétitions sur support papier ne sont pas acceptables.
Retour des documents dans un délai de 15 jours après l’évènement

PARTENAIRES
Il est demandé de contacter en priorité les partenaires de la Fédération Française de Judo et de France Judo
vétérans, si ces derniers ne répondent pas ou, ne sont pas intéressés par cette manifestation, les organisateurs
ont la possibilité de solliciter d’autres entreprises même concurrentes

IMPORTANT
Les tournois labellisés du circuit vétérans, le championnat et le tournoi de France, ne sont pas qualificatifs
pour des championnats internationaux.
Aucune mention tournoi qualificatif pour les championnats d’Europe ou du monde n’est tolérée sur les
documents, les affiches et les plaquettes de présentation.
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PRISE EN CHARGE
Pour le responsable de la commission nationale ou de son représentant, il est demandé une prise en charge
d’une nuit d’hôtel et des repas par l’organisateur.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Nous vous encourageons à la pratique et la mise en œuvre d’actions éco - responsable:
https://www.ffjudo.com/developpement-durable

Suivi du dossier:
Référents Nationaux :
Cathy ARNAUD
Philippe TAURINES
Coordonnateur Référent
Jean-Luc BARTOLI
Les référents Régionaux
Assistante: Natalia LE BELGUET

arnaudcathy130@gmail.com
taurines77@yahoo.fr
bartoli.jl@wanadoo.fr
natalia.lebelguet@ffjudo.com
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