CAHIER DES CHARGES DES
TOURNOIS LABELLISES
2018 - 2020
Principes
Les tournois labellisés se divisent en trois catégories : les tournois labellisés Excellence
et « A » (niveau national et international) et les tournois labellisés B (niveau régional).

Les tournois labelisés Excellence et « A »
Les tournois labellisés Excellence et « A » concernent les catégories suivantes possédant au
minimum un niveau régional :
- Minimes (Tournois nationaux)
- Cadets (Tournois nationaux)
- Juniors (Tournois nationaux)
- Seniors (Tournois nationaux)
Le label Excellence correspond à un niveau sportif. Le choix de la date est fixé par le
responsable du Haut-Niveau.
Le label A correspond à un niveau d’organisation.
Les labels sont validés par la Direction Technique Nationale sur proposition des Présidents de
ligue. Ils sont soumis à un cahier des charges spécifique.

Les tournois labellisés B
Ces tournois concernent les catégories Minimes, Cadets, Juniors et Seniors possédant au
minimum un niveau Départemental.
Ils sont proposés par les conférences des présidents après accord des responsables E.T.R.
et validés par la Direction Technique Nationale
Les tournois labellisés « B » sont soumis à un cahier des charges spécifique.
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Cahier des charges
Labels Excellence et « A »
Les engagements se font via extranet. L’ouverture des inscriptions est faite par l’organisateur
un mois avant la date du tournoi, dont la première semaine est réservée aux structures du
Haut-Niveau.
La règlementation sportive est en conformité avec les textes officiels en vigueur.

Tournois labellisés « excellence et A »
Pesée
Il n’y a pas de tolérance de poids (selon le Règlement FFJDA). La pesée peut s’effectuer la
veille (de 20h à 21h) pour les tournois labellisés Cadets-Juniors-Seniors excellence. Dans ce
cas, l’organisateur devra également prévoir une pesée pour les judokas ne pouvant pas s’y
rendre.

Tirage au sort
Il a lieu le jour de la compétition à l’issue de la pesée avec un logiciel de tirage au sort fédéral
(suivi de tableau et résultats).
La relation Grade-Championnat ne s’applique que pour les tournois Cadets, Juniors et Seniors

Recommandations
On recommande 80 athlètes maximum par surface de combat et par jour (s’il y a plus de 400
inscrits pour un tournoi d’une journée, on compte 5 surfaces).
Il faut prévoir une buvette et un coin restauration (à part pour l’organisation et le secteur
arbitrage).
Il faut également mettre à disposition une salle de repos avec eau, café, etc… et une salle
réservée pour des contrôles dopage éventuels (avec des bouteilles d’eau fermées).
Il doit y avoir un parking réservé pour l’organisation.
Il faut un médecin pour 4 surfaces de combat, des secouristes obligatoirement, 2 médecins
s’il y a une salle annexe.
Il faut prévoir un service de nettoyage permanent.
Le défraiement doit se faire sur place.
Il faut une sono obligatoirement.
Aucun partenaire concurrent à ceux de la FFJDA ne peut être prévu (validation préalable du
service communication de la fédération).

Prise en charge
Le tournoi dure une journée. Aucun hébergement n’est pris en charge la veille sauf pour les
personnes ayant plus de 800 km aller/retour avec accord préalable de l’organisateur.
Les remboursements se font selon le tarif fédéral en vigueur
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Les repas de l’évaluateur CNA sont pris en charge. Les convocations des arbitres et des
commissaires sportifs sont faites par l’organisation du tournoi.

Arbitrage (Règlement FFJDA)
Une liste est élaborée en concertation et collaboration avec l’instructeur régional pour qu’il y
est 4 arbitres par tapis avec un coordonnateur ainsi que des arbitres Régionaux minimum et
un arbitre National par surface de compétition.

Commissaires Sportifs
Ils doivent avoir au minimum le niveau régional, être 3 par table avec un coordonnateur
(formateur régional). Une liste doit être fournie par la région.

Surface de compétition
La surface doit faire 5 x 5 mètres minimum pour les Minimes et 6 x 6 mètres minimum pour
les Cadets et plus âgés.
Il doit y avoir au moins 3 mètres entre deux surfaces de tapis (2 mètres pour Minimes) et 3
mètres minimum de sécurité (2 mètres pour minimes).

Frais d’inscription
Les frais d’inscription ne peuvent excéder 10€

Label B
Engagements
Les inscriptions se font par extranet. Un suivi des catégories d’âges effectué par les C.T.F ou
C.T.S.

Rôle
Un membre de l’ET.R est présent (pas de prise en charge pour l’organisateur).
Il n’y a pas de tête de série. Un suivi et le traitement des résultats doit être assurée (selon la
Règlementation Sportive Conforme avec les textes officiels en vigueur).

Tournois labellisés B
Pesée
Une tolérance de poids est admise (1kg maximum). Une seule pesée par compétition est
autorisée, le jour de la compétition.

Tirage au sort
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Le tirage au sort à lieu le jour de la compétition à l’issue de la pesée avec le logiciel de tirage
au sort Fédéral (suivi de tableau, résultats, relation Grade-Championnat).

Recommandations
Entre la fin du Tirage au Sort et la fin de sa catégorie, la présence d’un combattant ne doit pas
excéder 4h → les pesées décalées sont souhaitables (s’il y a un lieu d’échauffement séparé)
La fin prévisionnelle doit être à 18 heures au plus tard.
Il faut au moins une buvette, une salle de repos avec eau, café, etc…, et une salle pour les
contrôles dopage éventuels (avec bouteilles d’eau fermées).
Un médecin et secouristes doivent être obligatoirement présents ainsi que deux médecins s’il
y a une salle annexe.
Un service de nettoyage doit être présent en permanence.
Une sono est obligatoire.
Le nombre de combattants accepté doit figurer dans le dossier d’inscription.
Si un prêt de matériel est sollicité auprès de la ligue ou du comité départemental, les besoins
doivent figurer dans le dossier de demande de labellisation.

Prise en charge
La prise en charge se fait sur une journée. Les remboursements ne peuvent excéder les
tarifications des ligues organisatrices. Les convocations des arbitres et des commissaires
sportifs sont envoyées par l’organisation du tournoi.

Arbitrage (Règlement FFJDA)
Une liste est élaborée en concertation et collaboration avec l’instructeur Régional pour qu’il y
ait 3 arbitres / tapis minimum avec un coordonnateur. Il est possible qu’il y ait un arbitre unique
assisté de deux juges à la table. Des arbitres régionaux, au moins, (exceptionnellement
départementaux) doivent être sur les plannings régionaux.

Commissaires sportifs
Ils doivent avoir le niveau départemental minimum, le niveau régional est souhaité. Il doivent
être 3 par table avec un coordonnateur (formateur départemental). Une liste doit être fournie
par le département ou la région.

Surface de compétition
Elle doit être conforme aux textes fédéraux en vigueur.

Frais d’inscription
Les frais d’inscription ne peuvent excéder 10€
Les dossiers de labellisation des tournois doivent être remis au plus tard le 15
Septembre à la Fédération.
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