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Ce règlement s’adresse à tous les participants du 

tournoi de Judo du TOSS 2022. Il fait office de 

complément au règlement général du TOSS et en 

aucun cas ne se substitue à ce dernier. Les 

participants s’engagent à avoir lu et à respecter les 

consignes écrites dans ces deux documents. 

Dossier rédigé par Guillet Alexandre, 

Responsable Judo TOSS 2022. 

04/03/2022 

 

Contact 
alexandre.guillet@cs-sports.fr 

+33 6 75 94 11 43  

 

 

SOMMAIRE 
01. LIEU ET DATE ............................................................ 2 

A. Accueil .......................................................................................... 2 
B. Lieu ................................................................................................ 2 
C. Date ............................................................................................... 2 

02. ORGANISATION ........................................................... 2 

A. Tournoi ......................................................................................... 2 
B. Poules ............................................................................................ 2 
C. Tableau.......................................................................................... 3 
D. Mixité ............................................................................................ 3 

03. REGLES ET ARBITRAGE ................................................. 3 

A. Règles ............................................................................................ 3 
Durée des combats ............................................................................................... 3 
Valeurs techniques ................................................................................................. 3 
Immobilisation ......................................................................................................... 3 
Pénalités .................................................................................................................... 3 
Esprit judo ................................................................................................................ 3 

B. Arbitrage ...................................................................................... 4 
C. Règles spécifiques au TOSS ...................................................... 4 

Règle 1 : Condition de participation au tournoi ............................................ 4 
Règle 2 : Respect de l'esprit sportif au tournoi ............................................. 4 

04. MATERIEL .................................................................. 4 

05. CONTACT ................................................................... 5 



 

 

 

2 

 

 

TOSS-REGLEMENT JUDO 

 

 

01. LIEU ET DATE 
A. ACCUEIL 

Tous les participants doivent impérativement se présenter à l’accueil du 

bâtiment Bouygues (Village TOSS) à partir de 19h le vendredi et avant 8h le 

samedi pour récupérer leurs ‘packs accueils’ ainsi que leur E-bracelet, quelle 

que soit l’heure de convocation au tournoi. 

 

B. LIEU 
Le tournoi de judo se déroulera sur le village TOSS à Gif-sur-Yvette dans le dojo du bâtiment 

Bouygues. 

 

C. DATE 
Le tournoi aura lieu le samedi 14 mai 2022. Il débutera à 9h et se terminera dans l’après-midi. 

La pesée aura lieu de 9h à 9h30, et le début des combats à 10h.  

 

02. ORGANISATION 
A. TOURNOI 

Le tournoi se décomposera en trois catégories :  

- masculin poids léger, 

- masculin poids lourd, 

- féminin. 

La barre de poids délimitant les poids légers et lourds pour les tournois masculins sera choisie 

en connaissance des poids de tous les participants présents le jour de la compétition. Cette 

barre sera surement aux alentours de 73kg. Le nombre de combattant dans chaque catégorie 

est évolutif et dépendra des participants présents, dans un objectif de 20 participants par 

catégorie homme et 8 participantes pour le tournoi féminin. Il y aura donc trois podiums lors 

de la remise des prix. 

 

B. POULES 
Dans un premier temps, les combattants seront repartis en poules de 3 à 6 dans un objectif 

d’avoir 4 poules. Les poules seront créées selon un critère morphologique le jour du tournoi. 

Selon le nombre de participants, d’autres critères pourront être utilisés. 
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TOSS-REGLEMENT JUDO 

 

C. TABLEAU 
Les deux premiers judokas de chaque poule seront sélectionnés pour combattre dans un 

tableau de phases finales.  

 

D. MIXITE 
Attention : si le nombre de participantes est trop faible pour le tournoi féminin, l’organisation 

générale pourra être revue et pourrait devenir mixte. Chaque participante s’engage à 

respecter cette condition lors de son inscription. Dans tous les cas, les participant.e.s seront 

informé.e.s de tels changements avant l'événement. 

 

03. REGLES ET ARBITRAGE 
A. REGLES  

Les règles appliquées sont les règles actuelles de Fédération Française de Judo, c’est-à-dire 

celle établies par la FIJ de janvier 2022. Ci-dessous un rappel non exhaustif des modifications 

majeures (dont celles de 2017 et 2019 toujours en vigueur) : 
 

Durée des combats 

La durée de tous les combats est fixée à 4 minutes avec golden score éventuel. 

 

Valeurs techniques 

Le Yuko est supprimé, le nouveau Waza-ari résulte de la fusion du Yuko et du Waza-ari.  

Le Waza-ari Awasate Ippon est réhabilité. 

Une chute vers l’arrière avec les deux coudes ou mains vaut Waza-ari pour Tori et shido pour 

Uke. 

De plus, à la fin du temps réglementaire, les pénalités ne permettent plus de distinguer les 
combattants. 

 

Immobilisation 

La durée nécessaire pour le Waza-ari est de 10 secondes.  

Celle pour le Ippon est de 20 secondes. 

 

Pénalités 

La première saisie sous la ceinture vaut Shido, la deuxième Hansoku Make.  

Il n’y a que trois Shido, le troisième Shido devient Hansoku Make. 

 

Esprit judo  

Plusieurs modifications sont appliquées, notamment concernant les saisies, les cassages de 

garde et lorsqu’on se réhabille, pour favoriser les sportifs ayant l’esprit judo. 
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B. ARBITRAGE 
L’arbitrage est effectué par un arbitre professionnel. 

 

 

C. REGLES SPECIFIQUES AU TOSS 
Règle 1 : Condition de participation au tournoi 

Pour pouvoir participer au tournoi, chaque équipe devra être inscrite sur la plateforme 

d’inscription du TOSS 2022 et avoir reçu confirmation de la validation de celle-ci. Cette 

confirmation aura valeur d'inscription définitive. 

Toute inscription définitive annulée ne pourra pas faire l’objet de remboursement, excepté en 

cas de blessures d’un participant et sous réserve de présentation de certificats médicaux avant 

le 11 avril 2022. 

 

Règle 2 : Respect de l'esprit sportif au tournoi 

Afin de respecter l’esprit sportif du tournoi, l’organisation se réserve le droit d’exclure à tout 

moment tout participant ayant fait preuve d’irrespect envers l’arbitre, l’organisation ou toute 

autre équipe. 

 

04. MATERIEL 
Les combattants doivent apporter un Judogi conforme à la réglementation, ainsi qu’une 

ceinture rouge. 
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05. CONTACT 
 

 

 

Pour toutes questions ou renseignements concernant le tournoi de judo du TOSS, vous 

pouvez contacter Alexandre Guillet : 

 

  

 

 

 

Vous serez informés de toute modification de ce règlement. 

 

Responsable Judo 

 

Alexandre Guillet 

Mail : alexandre.guillet@cs-sports.fr  

Tél. : 06 75 94 11 43 
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