MODIFICATIONS SAISON 2010-2011

Double appartenance
Dans le cadre des compétitions par équipes cadets, juniors, seniors
masculins et féminines, un club peut constituer une de ses équipes par
les licenciés d’un ou plusieurs autres clubs de la même ligue (à
l’exception des licenciés seniors 1 ère division des 16 clubs classés par
équipes 1 ère division au 31 août de la saison précédente).
Les équipes sont constituées sur le tapis autour d’une majorité ou une
égalité de licenciés du club d’accueil. Chaque compétiteur peut être
engagé dans un autre club que le sien (et un seul) sous condition d’une
convention annuelle de double appartenance écrite, signée avant le 1 er
novembre de chaque année sportive par l’intéressé et les présidents
des deux clubs concernés et visée par le président de ligue. Pour les
licenciés des DOM TOM, ouverture au niveau national.

Modes de qualification
Catégorie senior

Championnat
de France 1ère
division

½ Finale
Championnat
de France

Phase de sélection
Départementale et Régionale

Championnat
de France
2ème Division

Coupe de
France 3ème
division

Coupe de la Ligue
pour les non qualifiés
au Championnat de France 1D

Phase de sélection
Départementale facultative

Modifications
Compétitions sportives
Compétitions loisirs
Suppression
 circuit de qualification pour les championnats de
France juniors par les tournois labellisés
 les tournois labellisés sont maintenus
Suppression
 coupe régionale des entreprises masculins
juniors/seniors kyus
 coupe nationale d’équipes régionales
d’entreprises
 coupe régionale des entreprises masculins juniors

Vétérans
 Remplacement de la rencontre vétérans

par une séance d’entrainement et
d’information fixée en amont d’un évènement
international vétérans (championnats du
Monde, championnats d’Europe)
 Mise en place d’un circuit master
s’appuyant sur 4 tournois labellisés
vétérans

Règlement des
compétitions de loisir
Organisation du Ne waza
 Coupe nationale ne waza judo-jujitsu dit
« brésilien »

 Open international ne waza judo-jujitsu
dit « brésilien »

 Tournois ne waza judo-jujitsu dit
« brésilien »

Grades
Grades du 1er au 4ème dan
KATA : ouverture vers un choix des candidats
pour les kata à valider du 2 ème au 4ème dan
en cours de décision pour le 2ème dan
Test d’efficacité combat
Généralisation et retour aux systèmes de
« poules » pour l’ensemble des grades
Organisation du 4 ème dan compétition au niveau
national

 CN 5ème dan : 2 tests compétitions
obligatoires pour pouvoir postuler
au 5ème dan
 CN 6ème dan : prestation suivie
d’un entretien avec le jury

