Nouveau

Règlement Disney Challenge
Samedi 02 décembre 2017 – MAISON DU JUDO

1- Conditons d’engagements :
Enfants nés en 2010-2009-2008 garçons et flles.
Licence en cours obligatoire et certfcat médical en cours de validité (responsabilité des clubs)
Le kimono sera obligatoire, ceinture blanche-jaune minimum.
INSCIPTION OBLIGATOIRE SUR EXTRANET AVANT LE 18 NOVEMBRE 2017 (aucune inscripton après
cete date ainsi que le jour-même) Nombre d’inscripton total bloqué à 350 partcipants.

2- Déroulement de la manifestaton :
13h00 : Mise en place des jurys par le Comité, les enfants devront se diriger sur leur tapis
(cf liste envoyée avant et afchée le jour J à l’entrée de la maison du Judo)
13h30 à 16h00 : Déroulement du Disney Challenge (remise des récompenses tout au long de la
manifestaton)
Le nombre de partcipants par club est illimité, mais par contre, chaque club devra présenter et
renvoyer par mail la feuille engagement de/des jury(s) à comité@judorhone.com avant le 18/11 :
 1 jury pour 1 à 10 partcipants
 2 jurys pour 11 à 19 partcipants
 3 jurys pour 20 à 29 partcipants, etc…
Chaque jury sera composé de 2 personnes minimums et non du même club

3- Explicaton des prestatons à réaliser :


Prestaton 1 Ukemi : Prestaton libre de 30 secondes par couples couvrant tous les axes des
chutes, 2 couples passent en même temps. Barème : Excellent = OR / Très bien = ARGENT / Bien =
BRONZE



Prestaton 2 Judo : Prestaton libre debout et/ou sol de 1 min 30 par couple (uchi komi, nage
komi, immobilisatons, sorte d’immo, renversements, liaison debout sol…). Salut obligatoire
lorsque le jury annonce Hajime et Mate. Barème : Excellent = OR / Très bien = ARGENT / Bien =
BRONZE



Prestaton 3 Vocabulaire judo : L’enfant disposera de 3 minutes pour inscrire sur une feuille le
maximum de mots qu’il connaît ayant un rapport avec le judo (Les noms de champion seront
accordés) Barème : 20 à 18 mots = OR / 16 à 18 mots = ARGENT / 1 à 16 mots = BRONZE



Prestaton 4 La bonne image : Il sera donné à chaque enfant un document avec des images
représentant des techniques de judo au sol et debout, ainsi que des légendes correspondantes
aux 10 techniques. L’enfant disposera de 3 minutes pour metre les bonnes légendes en dessous
des bonnes images sur Kuzure gesa gatame / Tate shiho gatame / Kami shiho gatame / Yoko shiho
gatame / O goshi / Hiza guruma / O soto gari / O uchi gari / Morote seoi nage / Tai otoshi
Barème : 10 bonnes réponses = OR / 8 à 9 = ARGENT / - 8 = BRONZE

DISNEY CHALLENGE SAMEDI 02 DECEMBRE 2017
FICHE INSCRIPTION JURY

NOM DU CLUB :

Nombre de jeunes inscrits M/F

Jury n°1 :
de 1 à 10 Partcipants
Jury n°2 :
de 11 à 19 Partcipants
Jury n°3 :
de 20 à 29 Partcipants

Jury n°4 :
de 30 à 39 Partcipants

Important : Les jurys inscrits devront se présenter le jour de la manifestaton, à la table centrale.

A RENVOYER AVANT LE 18 NOVEMBRE 2016
A : comite@judorhone.com

