Introduction

3 années pour créer l’évènement et l’évaluer :
Initiée en 2011, la Coupe kata de Mâcon est devenue plurielle en se diversifiant,
pour répondre à de nouvelles demandes et permettre au plus grand nombre d’y
accéder. 3 années qui ont permis de créer une image et une organisation
éprouvée, avec au final un « état des lieux » proposant des pistes de progrès, pour
le club et les clubs voisins engagés dans la démarche, avec le soutien du comité
départemental et la ligue de Bourgogne, pour tirer le meilleur bénéfice de cet outil
commun.

3 années à présent pour développer, consolider et créer un réseau :

Pierre GUION .

Au service des judokas et du judo jujitsu, les Coupes katas de Mâcon constituent une vitrine pour le judo
technique et les katas, un lieu de retour aux sources et aux racines du judo, pour redécouvrir le sens et les
principes fondateurs de l’art souple.
Cette manifestation va servir d’appui à la promotion grand public des formes de pratique conformes à
l’esprit de la souplesse et intéresser les adolescents et les adultes par les aspects culturels et éducatifs, mais
aussi la possibilité de confrontations d’expression physique et technique pour tous les niveaux.
Destinées à rassembler et stimuler les talents des pratiquants, les Coupes 2015 de Mâcon visent enfin à
doubler le nombre de concurrents, pour rendre les rencontres plus attractives.
Mâcon Judo va s’impliquer et mobiliser différents relais, pour donner plus de souffle et de consistance au
rendez-vous du 21 mars, avec une meilleure satisfaction des participants.
Le président, Pierre GUION

Articulation des
Coupes

Programme et
Catégories

Age et grade des
participants

CEJS1 - Nage-no-kata

CEJS2 - Katame-no-kata
1 - La coupe Elite des
CEJS3 - Goshni-jitsu
juniors- seniors
CEJS4 -Kime-no-kata
CEJS5 - Ju-no-kata
CDM – 3 séries du
2 - La coupe de
Nage-no-kata
détection des
minimes

Ceintures noires juniors
et seniors homologués
et Cadets ceintures
noires inscrits dans leur
catégorie : 1 kata en +
Minimes à partir de la
ceinture verte

CPC – 3 séries du Nage3 - La coupe de
no-kata (à titre
promotion des cadets
transitoire)
CIK1 – 3 séries du Nage4- La coupe d’inténo-kata,
gration des kyus
CIK2 - 12 techniques du
juniors- seniors
Goshin- jitsu

Cadets ceintures
marron et noire
Juniors seniors ceintures marron
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Points
Particuliers
Les cadets ont la possibilité de se mesurer aux judokas CN plus âgés, en plus
de la confrontation entre eux sur un
programme simple.
La sélection des équipes départementales se fera pour tout ou partie dans le
cadre de la Coupe des Minimes.
Possibilité pour les CN cadets inscrits
dans leur coupe de se confronter avec
les CN juniors seniors
Les minimes ceintures marron peuvent
participer en plus à l’épreuve du
Goshin-jitsu de la coupe des kyus

Le mot du président ……………………………….…………………………………………….…………..
Le programme des coupes 2015 …………………….……………………………………………….…
La phase d’information et d’inscription ……………………………………………………………..
1
2
3
4
5
6
7
8

Les conditions à réunir pour participer aux coupes katas ……………………….............
Le calendrier prévisionnel des inscriptions et les modalités ………………….….………..
Le dimensionnement minimal et maximal des catégories…………………………………..
La formule de compétition, les références techniques et critères de notation ……
Les modalités d’inscription des couples ……………………………………………………………..
L’équipement, la tenue des participants et « l’étiquette » ……………………….………..
Le déroulement des épreuves, le respect des consignes et des horaires ….…………
Le droit à l’image, la remise des récompenses et le vin d’honneur
La feuille d’engagement …………………………………………….……………………………………..
Le plan d’accès, la localisation ….……………………………………………..….……………………..
Les installations et l’organisation ………………………………………….……………………………
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La capacité d’accueil des coupes et des catégories …………….…………..………..………..
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Titre 1 – PHASE D’INFORMATION ET D’INSCRIPTION
correspondantes sont accessibles et téléchargeables à partir de 2 supports :
le site du Club « Mâcon Judo » : www.judoclubmacon.fr/
le site de la ligue de Bourgogne : www.bourgognejudo.fr/
Les dates et les modalités d’inscription sont définies par le règlement disponible ainsi
que le bulletin d’inscription sur l’EXTRANET de la Ligue et, à défaut, sur le site de
« MÂCON JUDO »

LES DATES A RETENIR
 Ouverture des inscriptions : le 2 décembre 2014
 Clôture des inscriptions : le 22 février 2015
 Publication de la liste des inscrits pour chaque catégorie retenue et
info par mail des candidats : le 28 février 2015
 Date limite de réservation des repas : le 12 mars 2015
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Article 1 – Les conditions à réunir pour participer aux Coupes katas de Mâcon :
Les 4 Coupes katas de Mâcon s’adressent aux couples masculins, féminins ou mixtes, sans distinction,
dans les catégories d’âge et de grades suivantes :

Des surclassements d’âge et de niveau de grade sont permis pour accueillir les couples présentant un
écart d’une catégorie d’âge et d’une catégorie de grade au maximum. Dans ce cas, leur inscription se fait
dans la catégorie la plus élevée. Par exemple : un junior ceinture marron et un senior ceinture noire sont
classés en CEJS (voir p 2).
Les couples composés de judokas de clubs différents peuvent s’inscrire en se rattachant à l’un des clubs
ou sur les deux clubs.
Pour pouvoir s’inscrire, les candidats s’assureront qu’ils respectent les dispositions prévues au présent
règlement et en particulier :
 Les dispositions propres à chacune des catégories, notamment d’âge et de grade ( tableau p2).
 La possession d’un passeport sportif de judo jujitsu, en cours de validité (8 ans maxi) et de 2 licences
FFJDA, dont celle de l’année,
 La détention d’un certificat de non contre indiication à la pratique du judo jujtsu en compétition, de
moins d’un an.

Chaque participant peut présenter 2 katas différents, avec le même partenaire ou avec
un autre. Il n’est pas possible de présenter 2 fois le même kata avec 2 partenaires,
même s’il y a inversion des rôles de Tori et Uke.

Article 2 - Le calendrier prévisionnel des inscriptions et les modalités :
 L’ouverture des inscriptions est prévue pour le 2 décembre 2014.

Les demandes de renseignements, après lecture du règlement, pourront être adressées auprès
des 2 responsables mentionnés en fin de règlement. Pour s’informer, les candidats sont invités à
télécharger le règlement des coupes et la feuille d’engagement (p8 et 9),
 Les inscriptions se feront au moyen du bulletin mentionné et annexé à la fin du présent document
à transmettre par mail ou par courrier.
 Une information périodique sera portée sur le site du club, pour faire l’état des inscriptions reçues,
 La clôture des inscriptions est prévue le 20 février 2015. La liste définitive des inscrits, au regard
des quotas, sera mise en ligne sur le site du club et sur le site de Bourgogne Judo.oKat

Titre 2 - QUOTAS MINIMA ET MAXIMA DE PARTICIPANTS
Article 3 : Le dimensionnement minimal et maximal des catégories :

L’effectif de chaque catégorie fait l’objet d’un double contingentement, avec un minima
et un maxima :
Le minimum est destiné à assurer un nombre suffisant de couples dans chacune des catégories pour
qu’il y ait une réelle confrontation et, pour l’ensemble des Coupes, pour que le seuil fixé justifie la mise en
place d’une grande organisation.

Le maximum constitue la garantie de bon déroulement de la manifestation, au regard de la « capacité
d’accueil » de l’organisation prévue, notamment pour les jurys.
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Illustration des 5 familles de projection dans le Nage No Kata

3. 1 : Le minimum de couples engagés dans chaque catégorie :
La compétition de kata sportif en judo n’étant pas encore généralisée en France, il convient d’encourager
la participation des couples de pratiquants, qui sont en quelque sorte des pionniers, plutôt que de les
pénaliser pour ceux qui ne participent pas.
L’option prise par Mâcon Judo est de définir :
- un seuil minimal de 4 couples candidats pour chacune des 9 catégories,
- un nombre minimal de 30 couples pour l’ensemble des couples des catégories retenues.

3.2 : le maximum de couples engagés, dans chacune des catégories :
L’organisation mise en place permet d’accueillir globalement 55 à 70 couples, selon les catégories, ce qui
ne constitue pas une contrainte. Au vu de ces éléments il a été décidé de :
 Définir un plafond global de 62 couples,
 Répartir ces couples dans chaque catégorie, kata par kata, en faisant des cas par cas dans les
répartitions quand cela se justifie (exemple : en favorisant les minimes, au regard du lien à la sélection
des équipes départementales)
Le nombre maximal des couples inscrits, fixé à 62 par l’organisateur, n’a pas vocation à bouger, sauf à la
marge. En revanche, des transferts de catégorie à catégorie seront possibles, si nécessaire, pour accueillir
le plus grand nombre et permette la présentation de 2 katas pour ceux qui le souhaitent .
La répartition adoptée est détaillée à l’annexe 3. Elle prévoit des maximums de :
 36 couples pour la catégorie des Juniors- Seniors : 8 pour le Nage no kata, 6 pour le Katame no
kata, 8 pour le Goshin jitsu, 8 pour le Kime no kata et 6 pour le Juno kata,
 6 pour les Cadets : 3 séries du Nage no kata
 10 pour les Minimes : 3 séries du Nage no kata
 10 pour les kyus juniors-seniors : 4 pour le Nage no kata (3 séries) et 6 pour le Goshin-jitsu (12
techniques).

La dynamique des défenses en jujitsu
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Titre 3 – LES REGLES COMMUNES AUX 4 COUPES
Article 4 : La formule de la compétition, les formes autorisées et les critères de
notation :
Les compétitions kata s’adressent à des couples et c’est la
prestation globale du couple qui est évaluée et notée par le
jury. La formule appliquée aux 4 Coupes katas est celle de
la poule unique » pour une même catégorie, qui consiste à
sélectionner les 4 à 6 meilleurs concurrents (fonction du
nombre d’inscrits) par un même jury. Au terme de ce premier
tour, les couples sélectionnés accèdent à la finale.
Au regard des efforts déployés depuis 2 ans pour diffuser
largement les formes Kodokan des katas, qui sont la référence
dans les compétitions internationales, comme dans les
tournois de sélection, ce sont ces formes qui serviront de base
d’appréciation aux membres des jurys, qui appliqueront pour l’occasion le système de notation
correspondant. Ce choix se justifie aussi par la mise en place d’une Coupe de France katas, dans un délai
rapproché et qui rend nécessaire une préparation des compétiteurs katas appelés à concourir. A toutes
fins utiles, un rappel des principes de ce système sera fait en début de séance. A titre de transition, une
souplesse sera accordée pour les Coupes des « Minimes », des « Cadets » et des « kyus », dans un but
pédagogique.
Pour l’accès aux finales, les éventuels ex aequo pour les places prévues pourront être départagés par un
passage supplémentaire. Et pour le classement final des 3 lauréats, les ex aequo seront départagés par
leur note du premier tour et, à défaut, par un passage supplémentaire.
Les participants des différentes catégories seront examinés par 2 jurys sélectionnés et convoqués par la
ligue de Bourgogne de judo. Ils seront composés de 3 juges d’expression technique, de niveau interrégional ou national.

Article 5 : les modalités d’inscription des couples :
Les judokas intéressés s’inscriront par couples, au moyen de la feuille d’engagement annexée au présent
règlement. Pour ceux qui présentent plusieurs katas, 3 cas de figure peuvent se rencontrer :

-

-

le couple sollicite une double inscription et il remplit une seule feuille d’engagement, en
mentionnant le choix prioritaire, dans le cas où le nombre élevé de candidats obligerait à limiter
les inscriptions multiples.
L’un des 2 judokas sollicite une seconde inscription avec un autre partenaire. Il remplit un second
tableau d’engagement avec ce partenaire, en mentionnant son premier choix.
Les 2 judokas sollicitent une seconde inscription séparément, avec 2 partenaires différents, en
précisant leurs choix prioritaires en utilisant chacun un tableau supplémentaire.

Où s’inscrire ? Auprès de qui se renseigner ?
Pour les inscriptions et questions qui y sont liées,
adresser mail ou appeler Mireille FOUILLOUX :
mireille@fouilloux.net - tel 06 87 25 89 14
222 rue des Traversailles – 71000 SENNECE LES MACON

Pour problèmes complexes (et copies inscriptions),
s’adresser à Jean-Luc MASNIERES
Mireille FOUILLOUX

Jean-luc.masnieres@orange.fr - tel : 06 87 23 69 34
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Jean-Luc MASNIERES

Dans le cas où des judokas seraient inscrits sur 2 catégories programmées sur la même période,
l’organisateur intégrera cette contrainte dans l’ordre de passage des couples.

Article 6 - L’équipement, le respect des consignes, la tenue des participants et
« l’étiquette » :
Les compétiteurs se présenteront en judogi blanc, respectant les dispositions de la réglementation
fédérale. Les femmes devront porter en outre un tee-shirt blanc sous leur veste. Hommes et femmes
attacheront leurs cheveux. Ils respecteront de façon exemplaire les « règles d’étiquette » et les feront
partager à leurs accompagnateurs et au public (tenue générale, respect des consignes et des appels…

Article 7 – Le déroulement des épreuves, les horaires à respecter et l’ambiance
générale :
Le déroulement des épreuves se fera sur la base d’un planning détaillé, préparé après la clôture des
inscriptions. Il sera mis au point le jour de l’épreuve, à l’issue de l’enregistrement des candidats
présents. Les participants aux épreuves sont invités à arriver au Dojo dès 8h00 le matin de la
compétition.
A leur arrivée, ils devront émarger le registre des participants, faire vérifier leur passeport sportif et
certificat médical, confirmer la présence de leur(s) partenaire(s) et confirmer par signature le
délaissement de leur droit à l’image.
Ils prendront connaissance de l’ordre de passage des catégories et iront s’échauffer, sur les 2 aires de
compétition, avant le démarrage des épreuves, puis dans la salle prévue à cet effet.
Les épreuves se dérouleront sur 2 tatamis, en journée continue. Pour la période 12h-14h, les jurys
fonctionneront en alternance (coupure 12h à 13h et 13h à 14h). Tous les participants seront informés
du temps de pause de leur catégorie et seront invités à respecter scrupuleusement le planning.

Les horaires à respecter
-

8h00 à 8h30 : confirmation des inscriptions, contrôle des passeports, licences et certificats
d’aptitude,
9h00 à 9h30 : salut collectif en judogi, rappels des règles de présentation, horaire détallé…
9h30 : début des présentations
De 12h00 à 14h00 : respect des plages méridiennes de repas, pour chaque catégorie
15h30 à 17h30 : fin des prestations en fonction du nombre de participants (ref annexe 5), remise
des récompenses aux 3 premiers couples des 9 catégories, en judogi

A l‘issue de la phase d’inscription, le déroulement de la journée sera affiné et affiché sur le site du club.
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L’ambiance générale des compétitions kata s’apparente à celle d’un dojo, pour permettre aux participants
de se concentrer du mieux possible : pas de stationnement le long des tatamis, silence à respecter lors
des présentations micro de chaque kata, des informations données sur chaque participant.
Concernant les encouragements et félicitations, ils se feront collectivement par un temps court
d’applaudissement avant le passage et un peu plus longuement après, sans recourir à la voix.
Complémentairement, les temps consacrés à la remise des récompenses sur le podium , permettront une
expression plus libre et à la hauteur de la qualité des prestations produites.

Article 8 – Le droit à l’image, la remise des récompenses et le vin d’honneur :
 Droit à l’image :
Destinée à promouvoir largement le judo jujitsu, la manifestation sera médiatisée, par les moyens classi
ques, auxquels s’ajouteront de nombreuses prises de vues et vidéos, destinées notamment à une utilisation technique. De la même façon, les listes d’inscriptions et les résultats seront publiés sur les sites
webs. Les participants sont ainsi invités à renoncer à leur droit à l’image, dans l’intérêt général.

 Remise des récompenses :
Des récompenses seront attribuées aux 3 couples lauréats
des 9 catégories (54 récompenses). Elles seront remises à
l’issue des épreuves, sur le podium et en judogi.

 Vin d’honneur :
A l’issue des podiums, les participants seront invités à aider
au démontage des tatamis et leur remise en place. Un vin
d’honneur clôture de la manifestation sera servi ensuite,
en présence de partenaires et des élus de Mâcon.

Titre 4 – LES ANNEXES
Annexe 1 – La feuille d’engagement des couples
Coupes katas de Mâcon, le 21 mars 2015
I - LA COUPE KATA ELITE DES CEINTURES NOIRES
1 - Classification

2 - Kata correspondant

Catégorie ECN 1
Catégorie ECN 2
Catégorie ECN 3

Nage no kata
Katame no kata
Goshin jitsu

Catégorie ECN 4
Catégorie ECN 5

KIme no kata
Ju-no kata

3 - Expression choix 1 et 2

4 - Nom de Tori

5 - Nom de Uke

II - LA COUPE KATA DE DETECTION DES MINIMES
1 - Classification
Catégorie DM

2 - Kata correspondant

3 - Choix unique

4 - Nom de Tori

5 - Nom de Uke

4 - Nom de Tori

5 - Nom de Uke

Nage no kata

III - LA COUPE KATA DE PROMOTION DES CADETS
1 - Classification

2 - Kata correspondant

Catégorie PC

Nage no kata 3 Séries

3 - Choix unique

IV - LA COUPE KATA D’INTEGRATION DES « KYU »
1 - Classification

2 -correspondant
Kata correspdt3 - Expression
choixchoix
1 et 2 1,2
2 - Kata
3 - Expression

Catégorie IK 1
Catégorie IK 2

Nage no kata 3 séries
Goshin jitsu 12 tech.

4 - Nom de Tori

- Nom
5 - Nom4de
Uke de Tori

Coordonnées des 2 membres du Couple :
1 - NOM : …………………………….…………PRENOM :……………..………… Né(e) le : ...........................SEXE : M - F (*) GRADE ……..
ADRESSE : …………………………………………………..………………... Email : …………………….……………………………….Téléphone ................
CLUB (nom complet) ……………………………………………………………PALMARES ET REFERENCES EN KATAS : ………………………………….
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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2 - NOM : ……………………………….……PRENOM :………………..………… Né(e) le : ..........................SEXE : M - F (*) GRADE : ……...
ADRESSE : ………………………………………………………………………... Email : …………………………………….…………….Téléphone ..............
CLUB (nom complet) ……………………………………………………..……………PALMARES ET REFERENCES EN KATAS : …………………………
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(*) : rayer la mention inutile

PARTICIPATION A UNE AUTRE SECONDE EPREUVE AVEC UN
PARTENAIRE DIFFERENT :
COUPE CONCERNEE :

Catégorie :

Membre du couple concerné :

Kata présenté :

COORDONNEES DU SECOND PARTENAIRE :
3 - NOM : ……………………….……………..PRENOM :……………..……….…… Né(e) le : ..........................SEXE : M - F (*) GRADE : ……………
ADRESSE : ……………………………………………………... Email : ………………………………………………… Téléphone ........................................
CLUB (nom complet) …………….…………………………………………………PALMARES ET REFERENCES EN KATAS :…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PARTICIPATION DU SECOND MEMBRE A UNE AUTRE EPREUVE AVEC
UN AUTRE PARTENAIRE
COUPE CONCERNEE :

Catégorie :

Membre du couple concerné :

Kata présenté :

COORDONNEES DU SECOND PARTENAIRE :
3 - NOM : ……………………….……………..PRENOM :……………..……….…… Né(e) le : ..........................SEXE : M - F (*) GRADE : ……………
ADRESSE : ……………………………………………………... Email : ………………………………………………… Téléphone ............................... ………
CLUB (nom complet) …………….…………………………………………………PALMARES ET REFERENCES EN KATAS : …………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PUBLICITE DES INSCRITIONS, PHOTOS, VIDEOS ET DROIT A L’IMAGE
Les candidats soussignés à la coupe katas de Mâcon acceptent sans réserve les modalités
de publicité et de droit à l’image mentionnées au règlement, notamment via le site
INTERNET.
ENGAGEMENT DE PRESENCE
Les judokas inscrits s’engagent à honorer leur inscription par leur présence effective. En
cas d’empêchement majeur, ils préviendront de toute urgence l’organisateur (par mail ou
tel), et le jour de la Coupe au numéro suivant : 06 12 56 45 66, afin de ne pas
compromettre le bon déroulement de la manifestation.
RESERVATION DE REPAS COMPETITEURS ET ACCOMPAGNATEURS
La réservation est faite par :………………………………………..pour …………(**) repas à 22€, soit un
montant de…………………€, versé par chèque au nom de Mâcon-Judo
Les soussignés :
Signature de Tori

Signature de Uke

Signature (s) du (des)second(s) Uke

(*) : rayer la mention inutile - (**) : préciser le nombre de repas à réserver
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Annexe 2 – Le plan d’accès, la localisation
Le lieu des épreuves :
La manifestation se déroulera dans
le Complexe Sportif des Saugeraies, 195
allée René Cassin à Mâcon.
Le Complexe est situé dans le nord de
l’agglomération de Mâcon, près du Centre
Commercial de l’hypermarché LECLERC..
L’entrée au Dojo se fera par l’accès
Escrime, sur le côté gauche de la façade
principale. Les participants seront pris en
charge dès l’entrée, avec un point d’accueil,
qui leur apportera toutes informations
utiles..
L’accès au Complexe :
 Arrivée par le Nord de Mâcon (Tournus, Dijon) :
Sortie Mâcon Nord, RN6, tourner à droite aussitôt après l’hyper marché AUCHAN, suivre la voie ferrée
jusqu’au carrefour du Pont de Marbé . Passer sous le pont et continuer tout droit rue du Vallon. Au
giratoire de Neustadt, prendre la seconde voie à droite. Monter l’avenue René Cassin et continuer tout
droit au giratoire. A 300 m tourner à droite pour prendre l’allée René Cassin. Tourner à gauche après un
petit groupe d’habitations et entrer sur le parking du complexe.

 Arrivée par l’Est de l’agglo (Bourg en Bresse) :
depuis l’autoroute , idem arrivée par le nord. Par la RN et le pont de St Laurent, idem arrivée par le Sud.
 Arrivée par le Sud (Belleville et Lyon) :
traverser toute l’agglo par la RN6. En sortie de centre ville (Av de Lattre de Tassigny) , tourner au feu à
gauche, pour prendre le bd Henri Dunant, entre la DDT et la Cité Administrative. Franchir le feu tout droit
et, en arrivant sur la voie ferrée tourner à droite puis à gauche pour passer sous le pont de Marbé. Suite
idem accès par le nord.
 Arrivée par l’ouest (Cluny et Charolles) :
quitter la RCEA à La Roche Vineuse en direction Mâcon centre . En arrivant à Charnay les Mâcon, prendre
à gauche la rue Ambroise Paré. Franchir tout droit le petit giratoire, puis prendre à droite la rue Claude
Bernatd, puis à gauche le bd Schoelcher pour contourner le Centre hospitalier. Prendre à droite la rue
jusqu’au giratoire de Neustadt. Prendre la 4ème sortie et cf. accès par le nord.
En cas de nécessité absolue, de problème grave ou d’urgence le jour de la manifestation le responsable
de l’organisation est joignable le 15 mars : 06 12 56 45 66

Annexe 3 - Les installations et l’organisation :
 Accueil collation matinale
L’entrée du dojo est commune avec celle de l’escrime, sur la partie gauche du bâtiment. Elle côtoie le bar,
qui proposera une dégustation gratuite de café, thé et chocolats du commerce équitable, offerts par
l’association « Sud-Bourgogne équitable » . Complémentairement, des croissants et pains au chocolat
seront en vente à la buvette tenue par le club.
La table de pointage des présents sera installée en limite du bar, pour faciliter l’accueil, l’information, les
formalités administratives et donner le temps nécessaire à une pause reconstituante.
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L’appel des candidats et les annonces de préparation seront faites depuis cette table, qui assurera la
planification des présentations dans les 9 catégories et coordonnera le cas échéant les prises de vues
vidéo.

 L’organisation de la journée :
Acec 4 coupes et 9 catégories, pour 2 jurys, la manifestation se déroulera en continu, pour terminer la
journée à une heure satisfaisnte pour les judokas éloignés.

ATTENTION ! JOURNEE CONTINUE DES EPREUVES
Le nombre minimum de couples attendus rend nécessaire la continuité des épreuves. Les jurys
prendront une pause repas alternée, d’une heure au maximum. Et les couples concernés par la plage
de 12h- 14h seront informés de la durée et de la place de leur pause.
Ces modalités ne permettront pas aux participants de déjeuner à l’extérieur, ce qui a conduit
l’organisateur à proposer 2 formules de restauration sur place :


Un repas gastronomique, léger et rapide, dont le service sera assuré en moins d’une
heure,
 Une formule de casse croûtes variés, encore plus rapide, pour les pratquants qui ouvrent
la seconde partie.

Buvette, casse croûtes
Après la collation offerte du matin, la buvette assurera essentiellement la vente de boissons, sandwichs
variés et casse croûtes, à prix raisonnable, de 10h à 17h00.

Le repas gastronomique
Le repas gastronomique, préparé par notre partenaire traîteur, accompagné de boissons offertes par nos
sponsors, est proposé à prix coûtant, à raison de 22 € par personne. Ce repas, servi à table, sera réservé
et payé à l’avance, en utilisant les fiches d’inscription de préférence (réception du chèque au plus tard le
10 mars). Le menu figurera dans une annexe.

L’image donnée par la manifestation et la tenue des judokas :
Plus que toutes autres manifestations, les compétitions kata doivent faire l’objet d’une tenue
particulière, en harmonie avec les valeurs qu’elles ont la charge de véhiculer.
Une salle d’échauffement sera mise à disposition des candidats et ils seront invités à s’y rendre 30
mn avant le début de leurs «épreuves ».
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A titre dérogatoire, l’ensemble des participants seront invités à s’échauffer sur les aires de
compétition en début de matinée, de 8h à 8h45, pour animer le début de la manifestation.
Pour l’ensemble de la journée qui suivra, les candidats seront soit dans les gradins, soit dans la
salle d’échauffement, y compris durant leur épreuve. Le déplacement entre ces lieux se fera sans
stationner autour des surfaces de compétition. Il en sera de même pour les accompagnateurs,
comme pour les autres spectateurs, qui seront invités à se réunir dans les gradins et
occasionnellement à la buvette.
Un appui pédagogique via les annonces micro
Pour faciliter la compréhension des katas présentés et le suivi des compétitions, des annonces
micro spécifiques permettront au public d’accéder à une connaissance minima des katas et de
leurs principes. L’appel des candidats mentionnera également les prestations produites par
chacun. Enfin, le temps consacré à la remise des récompenses sur le podium, s’accompagnera de
quelques messages destinés à mettre en valeur l’esprit judo et les principes sur lesquels se fonde
l’art souple. Et les lauréats seront invités à accéder au podium en kimono

Annexe 4 - La restauration sur place :
Des repas de qualité sont proposés par notre partenaire, 1001 Saveurs, traiteur à Crèches-sur-Saône.
Outre les juges techniques et quelques organisateurs, ces repas doivent être commandés à l’avance pour
valoir réservation (nombre de places limité).
Pour un coût de 22,00 €, il comprend le menu suivant, avec vins de la région et café.
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Annexe 5 - La « capacité d’accueil » des coupes et la
répartition des candidats entre les catégories

1 – Principes et méthode de calcul :
La capacité d’accueil des Coupes katas de Mâcon est déterminée principalement par 3 éléments :
-

-

-

Le nombre de juges et de jurys (3 juges par jury, un superviseur-orchestrateur et un remplaçant
mobile) pour constituer 2 jurys. Sachant que chacun des juges doit avoir une connaissance assez
fine des 5 katas au programme de la journée.
La qualité de préparation et de planification des rencontres (scénarios bien établis) et une bonne
coordination- anticipation par des appels suivis, pour réduire les pertes de temps parasites qui
pèsent lourd dans une journée,
La répartition rationnelle et équilibrée des 9 catégories, avec le souci de l’équilibre à apporter
entre les catégories, la diversité de spectacle pour le public présent et la capacité des juges à
examiner
ou partie des 5 katas retenus..

Les éléments peuvent concourir à l’aval à optimiser la mise en œuvre du projet, tels que : l’organisation
fonctionnelle des installations pour réduire les temps de déplacements nécessaires entre les lieux
périphériques (buvette, salle d’échauffement…) avec la possibilité d’entendre les messages micros depuis
ces espaces (à défaut prévoir un bénévole en charge de la liaison).

2 – Calcul de la durée totale avec l’effectif maximum :

Coupe
Catégorie

Elite Juniors- Seniors

CEJS 01

CEJS 2

CEJS 33

CEJS 4 CEJS 5

Cadets

Minimes

PC

DM

Kyus Juniors-Seniors

IJS 1

IJS 2

Kata
Nage no Katame no Goshin jitsu Kime no Ju no Nage no 3s Nage no 3s Nage no 3s Goshin 12 tech
Temps par kata
9 mn
9 mn
9 mn
10 mn
7 mn
7 mn
7 mn
7 mn
7 mn
Maxi couples
8
6
8
8
6
6
10
4
6
Total en mn
72 mn
54 mn
72 mn
80 mn 42 mn
42 mn
70 mn
28 mn
42 mn
er
Total cumulé 1 tour (2 tapis) : 8h 37mn – Répartition la plus équilibrée : 4h13mn et 4h24mn – Durée maxi : 4h24mn

Coupe
Catégorie

Elite Juniors- Seniors

CEJS 01

CEJS 2

CEJS 33

CEJS 4 CEJS 5

Cadets

Minimes

PC

DM

Kyus Juniors-Seniors

IJS 1

IJS 2

Kata
Nage no Katame no Goshin jitsu Kime no Ju no Nage no 3s Nage no 3s Nage no 3s Goshin 12 tech
Temps par kata
9 mn
9 mn
9 mn
10 mn
7 mn
7 mn
7 mn
7 mn
7 mn
Nbre de couples
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Total en mn
36 mn
36 mn
36 mn
40 mn 28 mn
28 mn
28 mn
28 mn
42 mn
Total cumulé finale (2 tapis) : 5h 03mn – Répartition la plus équilibrée :2h30mn et 2h33mn – Durée maxi : 2h33Avec mn

Avec un effectif maximum de 62 couples et une orchestration parfaite
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Annexe 6 - Les partenaires et sponsors de Mâcon Judo
En cours d’actualisation

Traîteur, 71680 Crèches sur
Saône
34 rue de la montagne
Ste Geneviève,
75005 Paris

Rue Nicéphore Niepce,
71000 Mâcon

Sud Bourgogne
équitable
195 alllée Malcus
71000 Mâcon

Beaujolais,
Chirouble

JeanCaude
Lapalu
Le petit
Vernay,
69460 St
Etienne la
Varenne
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13 Chemin de la plaine de
Châteauveau 77123 01
Noisy sur Ecole
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