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Projet #5 – Faire rayonner le judo 47

ITEM Prioritaire -> Participer à la Coupe de 
France par Équipe de Département MINIMES 
Masculins et Féminins
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> Coupe de France MINIMES : SHIN-GI-TAI

Une équipe masculine Une équipe féminine

10 combattants sur l’ensemble des 

catégories de poids

9 combattantes sur l’ensemble 

des catégories de poids

Un couple Kata avec Tori masculin * Un couple Kata avec Tori féminin 

*

1 chef de délégation, 1 arbitre, 1 commissaire sportif                                             

et 1 chargé(e) de communication 

L’encadrement par Comité 47

Soit une délégation de 30/32 

personnes dont 26/27 minimes.

* Uke peut être indifféremment féminin ou masculin

3 domaines : 
- Sportif
- Kata
- arbitrage
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Les critères de sélection propres au Comité 47 :
L’engagement dans la progression personnelle (participation aux stages) et la mesure de cette progression en 
situation (participation et efficacité en compétition, coupe du jeune arbitre et open katas) sont valorisés par un bonus.

Les critères de sélection :

Pour chaque Minime, tous les points obtenus par domaine (Arbitrage, Sportif et Katas) sont additionnés. La sélection 
s’effectuera en fonction du calendrier.

10 points + bonus selon classement seront accordés : 
- Aux minimes participant à la Coupe Régionale KATA
- Aux minimes participant à la Coupe Régionale MINIMES

1er 2e 3e 5e

Sportif 10 pts 7 pts 5 pts 3 pts

Arbitrage 10 pts 7 pts 5 pts 3 pts

Kata 10 pts 7 pts 5 pts 3 pts
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Un classement décroissant des Minimes participants est établi. Les
Minimes ayant le nombre de points le plus élevé par domaine sont
sélectionnés en fonction des places disponibles et de leur propre
disponibilité.

Un Bonus Esprit Judo de 20 points. En cas de comportement constaté
contraire à l'esprit points du Judo, les points ne seront pas attribuées
(contestation des décisions arbitrales, mauvais geste envers ses partenaires,
....).

En cas d'égalité par domaine, le respect de l'esprit du Code moral constaté
au cours des stages ou des manifestations départage les Minimes.

Les membres du comité de sélection statueront sur ce point.
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Le calendrier :

• 2 octobre 2020 au 15 mars 2021: 17 rendez-vous qualificatifs,

• 22 avril 2021 : Stage cohésion Equipe Comité Minimes.

• 15 mai 2021 : Coupe de France Minimes






