
 
Test match Juniors (huis clos) 

Samedi 12 et dimanche 13 juin 2021 à NANTERRE 
 

Document d’information – Tests Matchs 1 

 
Dans le cadre du contexte sanitaire la ligue Île-de-France de Judo-Jujitsu et disciplines 
associées organise en collaboration avec la FFJDA, les tests-matchs Juniors. Seuls les juniors 
sur listes ministérielles et/ou identifié comme étant en structure du PPF sont autorisés à 
participer. 
 
1. Public concerné : 

• Judoka sur liste ministérielle ou autorisés à pratiquer le judo à titre dérogatoire car 
étant listés comme athlète s’entrainant au sein d’une structure du PPF (Pôle, 
INSEP…) ; 

• Catégorie d’âge : JUNIORS Féminines & Masculins Ouvert aux judoka nés en 2001, 
2002 et 2003 ; 

• Judoka licencié à la FFJDA pour la saison en cours et à jour de son certificat médical ; 
 
 
2. Organisateur 

• Ligue IDF Judo-Jujitsu – Président : Monsieur Roger VACHON 
• Coordination et responsable technique de la compétition :  

o Patrice ROGNON, Mélanie PERCHERON & Frédéric FEUILLET 
o Christophe GROSSAIN et Éric FAUROUX – Responsable du suivi de la 

compétition (engagements, tirage au sort, suivi de la compétition) 
o Acteurs de la ligue IDF (bénévoles, salariés, équipe ETR, …) 

 
• Responsable COVID : Mélanie PERCHERON 
• Accueil gestion de l’entrée & Jauge : Alain CLERO & Laurence SABLIER 

 
 
3. Date et lieu 

• Gymnase des Chenevreux du Mont Valérien, 22 rue de Suresnes, NANTERRE ; 
• Le samedi 12 & dimanche 13 juin 2021 

 
• Pesée : 

o Le vendredi 11 juin 2021 au lieu de la compétition de 18h à 19h30 
o Le samedi 12 juin 2021 au lieu de la compétition de 17h à 18h 
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Journée du samedi 12 Juin 2021 
Seuls les acteurs & combattants concernés par ½ journée sont présents dans la salle de 
compétition. 
 

• Ouverture des portes à 7h45 
 

• Début de compétition : 8H45 
o  -55 / -60 / -66 / 73 kg pour les masculins 

 
• Début de compétition : 14H 

o -44 / -48 / -52 / -57 kg pour les féminines 
 
 
Journée du dimanche 13 Juin 2021 

• Ouverture des portes à 7h45 
 

• Début de compétition : 8H45 
o -81 / -90 / -100 / + 100 kg pour les masculins 

 
• Début de compétition : 14H 

o -63 / -70 / -78 / +78 kg pour les féminines 
 
 
4. Organisation 

• 4 surfaces de compétition ; 
• 1 zone d’échauffement ; 
• 3 m de sécurité autour des zones de combat ; 
• Dimension surface : 6m X 6m. 
• Arbitrage à 3 sur le tapis : 1 arbitre + 2 juges de coin 
• Nettoyage Tapis régulièrement 
• Compétition retransmise – Judo TV 

 
 
5. Inscription 

• Par extranet (engagement fait par les coordonnateurs ETR et responsables de 
structure) – Liste d’ayant droit ; 

• Date limite d’inscription le 07/06/2021 ; 
• Convocation nominative qui sera établie pour les organisateurs, arbitres, CS, … (pour 

justifier les déplacements notamment après le couvre-feu s’il est toujours effectif) et 
sur demande formulée par mail à la ligue (si besoin). 
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6. Distanciation 

À part les combattants sur le tapis et uniquement sur le tapis, chaque personne présente 
dans l’enceinte sportifs se doit de garder 1 m de distance avec la personne la plus proche. 
 

7. Port du masque  
L’ensemble des acteurs doit porter un masque en toute circonstance (hormis temps de 
déjeuner) 

§ Arbitres 
§ Commissaires sportifs 
§ Organisateurs 
§ Bénévoles 
§ Médical 
§ Média 
§ Judoka (Hors Tapis) 
§ Coachs (ces derniers sont priés de garder leur masque pendant toute la durée des combats…) 
§ Personnel divers (restauration, entretien…) 

 
 
8. Désinfectant 
Les distributeurs de désinfectant à main sans contact doivent être effectifs à l’entrée et sortie 
de toutes les zones : 

§ Entrée 
§ Salles de pesées 
§ Infirmerie 
§ Toilettes 
§ Tables techniques et officielle 
§ Espaces restauration 
§ Tous les distributeurs de désinfectant doivent être vérifiés et remplis régulièrement 
§ Des poubelles en nombre suffisant seront placées dans chaque espace 
§ Fourniture de masques aux organisateurs et bénévoles chaque demi-journée. 
§ Chaque installation sanitaire doit être nettoyée régulièrement 
§ Chaque installation sanitaire doit être équipée de distributeurs de savon, de serviettes 

en 
§ Papier jetable 
§ Lingettes désinfectantes sur chaque espace coach + Poubelle 
§ Distanciation d’un mètre entre chaque Commissaire Sportif et chaque judoka 

 
 
9. Médical 

§ Port du masque obligatoire 
§ Gel Hydro alcoolique en quantité suffisante 
§ Présence d’une équipe médicale comprenant Kinés et 1 médecin 

 
 
10. Arbitrage 
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§ Règlement d’arbitrage : FIJ 
§ Arbitrage à 3 : 1 au centre + 1 juge de coin 

 
 
11. Accréditation 

§ Une accréditation coach par tranche de 4 combattants avec un maximum de 4 
accréditations / club ou structure Pôle puisque le nombre de surface de compétition 
est fixé à 4. 

§ Port du masque obligatoire 
 

 
12. Contrôle médical : 

• Test PCR ou antigénique de moins de 72 h au jour de la pesée pour tous les judokas (tests 
imprimés obligatoires)  

• Test PCR ou antigénique de moins de 72 h au jour de la pesée pour tous les coachs (à remettre 
aux accréditations et en format imprimé) 

• Test PCR ou antigénique de moins de 72 h pour les médias bénéficiant d’une accréditation 
FFJDA  

• Les tests présentés sous forme numérique seront considérés comme caduques ! Les judokas 
et coachs présentant ces tests sous forme numérique ne seront pas autorisés à entrer dans 
l’enceinte de la compétition 

 
 

13. Coach et combattant 
§ Judogi blanc venir avec une ceinture rouge  
§ Les judokas ayant besoin de service médical devront se munir de leur matériel 

(Strap…) 
 
 
 
14. Formule de compétition 

§ 5 combattants et moins = Poule unique 
§ + 10 combattants = Tableau à double repêchage 
§ Pesée : Pas de tolérance 

 
 


