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Règlement du 

Tournoi des Petits Samouraïs 
 

Saison 2022 - 2023 
 

Année de naissance 2020, 2019, 2018, 2017 - Eveil Judo 
 
Comptage de points 
Durée du combat : 1mn 
Unité de point : 1 point sur chaque valeur 
Valeur : Projection sur les fesses, sur le côté ou sur le dos, immobilisation sur le dos pendant 3 
secondes 
 
Le vainqueur est celui qui aura marqué le plus de points, en cas d'égalité le combat est déclaré 
match nul (1 point à chaque judoka) 
 
ATTENTION : 8 points d'écarts arrêtent le combat avant le temps règlementaire 
 
 

Année de naissance 2016, 2015 - Pré-poussins 
 
Arbitrage avec 2 ippons 
Durée du combat : 1mn30 
Unité de points : Wasari 7 points et ippon 10 points, 2 wasari équivaux à 1 ippon 
Valeur, projection sur le côté, ou sur le dos, immobilisation plus de 10 secondes wasari, 20 
secondes ippon 
 
Le vainqueur est celui qui aura marqué le plus de points, en cas d'égalité le combat est déclaré 
match nul (1 point à chaque judoka) 
 
ATTENTION : 2 ippons arrêtent le combat avant le temps réglementaire 
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Année de naissance 2014, 2013 - Poussins 
 
Arbitrage normal 
Durée du combat : 2mn 
Unité de points : Wasari 7 points et ippon 10 points, 2 wasari équivaux à 1 ippon 
Valeur, projection sur le côté, ou sur le dos, immobilisation plus de 10 secondes wasari, 20 
secondes ippon 
 
Le vainqueur est celui qui aura marqué le plus de points, en cas d'égalité le combat est déclaré 
match nul (1 point à chaque judoka) 
 
ATTENTION : Le ippon arrête le combat avant le temps réglementaire 
 
 

Année de naissance 2012, 2011 - Benjamin(e)s 
 
Arbitrage normal 
Durée du combat : 2mn 
Unité de points : Wasari 7 points et ippon 10 points, 2 wasari équivaux à 1 ippon 
Valeur, projection sur le côté, ou sur le dos, immobilisation plus de 10 secondes wasari, 20 
secondes ippon 
 
Le vainqueur est celui qui aura marqué le plus de points, en cas d'égalité, un golden score de 30 
secondes avec décision obligatoire, à l'issu du golden score. Le vainqueur est celui qui aura une 
attitude offensive, ou un plus grand nombre d'attaque 
 
ATTENTION : Le ippon arrête le combat avant le temps réglementaire 
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IMPORTANT – DROIT A L’IMAGE 
 

 

La participation que ce soit compétiteur, accompagnant ou toute autre personne présente 
entraine OBLIGATOIREMENT l'acception du droit à l'image durant l’intégralité de l’événement. 
 
 
Cette autorisation emporte la possibilité pour le Club ou l'Ecole de Judo Lefebvre / Darbelet 
d'apporter à la fixation initiale de mon image toutes modifications, adaptations ou suppressions 
qu'il jugera utile. Le Club ou l'Ecole de Judo Lefebvre / Darbelet pourra notamment l’utiliser, la 
publier, la reproduire, l'adapter ou la modifier, seule ou en combinaison avec d’autres 
matériels, par tous Ies moyens, méthodes ou techniques actuellement connues ou à venir. 
 
 
Cette autorisation est valable pour une utilisation : 
 
- Pour une durée de : 1 ans, 
- Sur Ies territoires : monde, tous pays, 
- sur tous Ies supports matériels et immatériels, en tous formats connus ou inconnus à ce jour, 
et notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive : support papier (tirages des 
photographies), catalogues et éditions diverses, CDROM / DVDROM et autres supports 
numériques connus et inconnus à ce jour, tout support audiovisuel, notamment cinéma, TV et 
par tous moyens inhérents à ce mode de communication, internet (incluant Intranet, Extranet, 
Blogs, réseaux sociaux, youtube), tous vecteurs de réception confondus (smartphones, 
tablettes, etc.), médias presse (spots publicitaires télévisuels, spots publicitaires 
cinématographiques), supports de communication interne, supports promotionnels (PLV, 
campagnes d'affichage en tous lieux, toutes dimensions et sur tous supports (urbain, aéroports, 
gares, transports en commun, etc.). 


