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1er Open National Kata 

De la ville d’AGEN 

Samedi 19 novembre 2022 

STAGE KATA dimanche 20 novembre 2022 
STADIUM AGEN – DOJO Fédéral 
17 Cr Washington, 47000 Agen 
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Madame, Monsieur, Chers amis, 

 

  

C’est une grande fierté pour le comité départemental du Lot et Garonne que je préside d’accueillir 

le premier tournoi national Kata dans notre ville préfecture Agen le 18.19.20 Novembre.  Méconnu 

du grand public, le Kata n’en est pas moins la source de notre sport. C’est à partir du Kata que le 

maître Jigoro Kano a codifié, en 1887, les règles du judo. Ce tournoi national qui attribuera des 

points pour la participation aux Championnats de France est donc une opportunité de découvrir ou 

redécouvrir les origines et les valeurs du Judo si souvent citées en exemple dans le monde sportif. 

Le Kata se pratique en couple et comprend des techniques d’épaules et de bras, de hanches et bien 

d’autres encore.  

C’est donc un évènement d’envergure nationale que nous allons accueillir à Agen. Je tiens à 

remercier la Fédération Française de Judo et son Président, Stéphane NOMIS, de la confiance qu’ils 

nous témoignent en nous confiant l’organisation de ce tournoi. Je tiens également à remercier la 

Ville d’Agen et son maire, Jean DIONIS du SEJOUR, le département de lot et Garonne et sa 

Présidente, Sophie BORDERIE, pour le soutien financier qu’ils apportent à ce tournoi permettant 

ainsi de promouvoir la pratique du judo sur notre territoire. 

 

J’espère vous y retrouver nombreux, judokas confirmés, licenciés ou simples amoureux de notre 

sport. 

 

Amitiés sportives 

 
  

Thierry de REDON 
Le Président Comité JUDO 47 

LE MOT DU PRESIDENT  
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ORGANISATION  
De la compétition 

 

    

  Comité de Judo du LOT-ET-GARONNE 
  997 A, avenue du docteur Jean Bru 47000 AGEN 
  
   
 
 
 

  Contacts 
 

Responsable de l’Organisation : 
Thierry de REDON 
Président du Comité du Lot-et-Garonne de Judo. 
Tél : 06.76.86.25.10  
@: president_comite47@ffjudo.com 
 
Responsable Technique : 
Jérémy LOUWS 
Conseiller Technique Départemental. 
Tél : 06.22.49.32.42  
@: jeremy.louws@ffjudo.com 

 

 

Lieu de la compétition 
STADIUM AGEN – DOJO Fédéral 
17 Cr Washington, 47000 Agen 
 

 

 

Frais de participation 
  20€ / couple 

 

Site Internet www.judolotetgaronne.ffjudo.com  

mailto:president_comite47@ffjudo.com
http://www.judolotetgaronne.ffjudo.com/
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Règles de la compétition : 
 
Article 1 :  Le règlement de la compétition est celui de la FIJ en vigueur. 

Article 2 :  Pour chaque kata, les couples engagés sont divisés en 2 groupes. La finale à 6 couples est 
constituée de 3 premiers de chaque groupe. Si le nombre de participant.e.s est inférieur 
à 10, un seul groupe sera constitué. 

Article 3 :  Les trois meilleurs couples de chaque kata seront récompensés. 

Article 4 :  Chaque kata sera évalué par 3 juges en éliminatoire puis 5 en finale. 

Article 5 :  La compétition se déroulera sur 3 surfaces de 6 m x 6m. des bandes adhésives de couleur 
matérialiseront le centre des tatamis. 

Article 6 :  Le port d’un dossard est autorisé pour cette compétition dès lors que ce dossard est 
conforme aux normes fédérales de la FFJDA, de l’UEJ ou de la FIJ. Judogi blanc. 

Article 7 :  La compétition se déroulera sur 3 surfaces de combat et 1 surface d’échauffement. 

Article 8 :  Les combattants devront répondre aux règles sanitaires en vigueur le jour de l’Open. 

Article 9 :  Inscriptions uniquement via l’extranet fédéral. 

 Les frais d’inscription sont fixés à 20 euros par couples, et devront être réglés par virement 
bancaire sur le compte ci-dessous ou chèque à l’ordre du comité du LOT-ET-GARONNE de 
judo. L’inscription sera validée à la réception du règlement !  Entrée gratuite au public. Un 
ticket d’accès au plateau sera distribué aux compétiteurs après validation de 
l’engagement à la compétition.  

Article 11 : Seuls seront autorisées à évoluer autour des surfaces de compétitions les personnes 
dûment habilitées, munies de badges remis par l’organisation (coach, responsables de 
délégation et officiels). 

Article 12 : Conditions de participation. Être licencié(e) à la FFJDA pour la saison en cours. Être titulaire 
du grade de ceinture noire 1er dan au minimum, pour le Kata élite. Avoir 18 ans au 
minimum dans l’année, pour le Kata Elite. 

  

STADIUM D’AGEN 
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PROGRAMME : 
 

Open National KATA de la ville d’AGEN 
STADIUM AGEN – DOJO Fédéral, 17 Cr Washington, 47000 Agen 

 

SAMEDI 19 novembre 2022 

La date limite d’inscription : le 9 novembre 2022 

Les horaires :  

Accueil – enregistrement et contrôle des passeports de 8H30 à 9H00 

Eliminatoires de 9H30 à 12H30 

Phases finales de 13H30 à 16H00 

Remise des récompenses à partir de 16H00 

(Les horaires peuvent varier en fonction du nombre de participants inscrits) 

 
Les catégories proposées :  

Kata Jeunes : ceinture orange minimum, tori et uke doivent être de la même 
catégorie d’âge - Nage no kata 3 séries, Minimes nés en 2009 et 2010. 
Kata Juniors : ceinture verte minimum : tori et uke doivent être de la même catégorie 
d’âge 
- Nage no kata 15-18 ans (né en 2008, 2007, 2006, 2005), 3 premières Séries 
- Nage no kata 16-23 ans (né entre 2000 inclus et 2007 inclus) kata Complet 
- Katame no kata complet 16-23 ans (né entre 2000 inclus et 2007 inclus) 
- Ju no kata 16-23 ans (né entre 2000 inclus et 2007 inclus) (1er et 2ème série) 
Kata Séniors : A partir de 18 ans (né en 2005 et avant) Kata complet : 
Nage no kata, Kodokan Goshin Jitsu, Katame no kata, Kime no kata, Ju no kata 
Chaque couple (hormis les minimes) peut se présenter sur 2 katas. 

Cf recueil de règlements fédéraux – les catégories sont celles proposées au championnat de France Kata. Le règlement de la compétition est 
celui de la FIJ en vigueur. 
 

Coût de l’inscription : 20 euros par couple quel que soit le nombre de katas présentés. 

Vendredi 18 novembre 2022 – Stage juges l’après-midi 

Dimanche 20 novembre 2022 – Plate-forme Kata de 9h à 12h - Gratuit 

*Possibilité de restauration sur place.  

STADIUM D’AGEN 
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LOCALISATION : 
 

 

 

 

 

 

Le stadium se situe au cœur de ville, à deux 

pas de la gare, hôtels, restaurants et de 

toutes commodités. 

Depuis 2017, le Stadium Municipal dispose 

également d'un espace entièrement dédié 

aux sports de combat : un dojo 

départemental permettant d’accueil des 

compétitions de tout niveau (4 surfaces de 

combats avec possibilité de cloisonnement), 

266 places de tribunes, accessibles aux 

personnes à mobilité réduite. 

 

 

 

 

Configuration du Central : 

> 4 surfaces de combats  
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Destination AGEN :  
 

Au cœur du Sud-Ouest, Agen, jouit d’une situation 

géographique privilégiée à mi-chemin entre les deux 

capitales régionales : Bordeaux et Toulouse 

 

 

 

 

En train : La gare d’Agen située au cœur de la ville 

d’Agen vous permettra de voyager via Bordeaux, 

Toulouse ou Paris.  

En voiture: L'autoroute A62 relie Agen aux capitales 

régionales Bordeaux et Toulouse (Agen sortie n° 7). 

 
 

Pour bénéficier des tarifs partenaires, contactez-nous ! 
ou rendez-vous sur notre site Internet :  judolotetgaronne.ffjudo.com 

Nous vous accompagnons dans votre destination AGEN 

 

 


