
 

 

 

 

 

 

TROISIEME COUPE DE L'AMITIE  
SAMEDI 14 AVRIL 2018 

Gymnase du Mourion, Avenue des Cévennes, 30400 Villeneuve 

 

REGLEMENT DE LA RENCONTRE 
Les coupes de l'amitié sont des rencontres amicales interclubs se déroulant en 4 manches. Il est obligatoire 

de participer à 3 rencontres minimum sur les 4. L’objectif est le développement personnel de l'enfant dans un 

esprit éducatif et non de concurrence dont l’enjeu serait seulement la victoire. Le partage des valeurs de 

notre sport est primordial.  

Lors de chaque rencontre, tous les enfants sont valorisés et récompensés pour leurs qualités de judoka en 

tant que combattant, techniques, ou encore morales. Il n’y a pas de classement mais un total de points 

permettant une évolution personnelle. 

La coupe de l'amitié est réservée aux judokas ayant au moins la ceinture blanche liseré jaune. Par soucis de 

sécurité, ne peuvent y participer ceux qui débutent (pas de ceintures blanches). 

Sur place, les enfants seront classés en "poules" selon l'âge et la morphologie. Cela permet à chacun de 

s’exprimer dans des groupes homogènes et équilibrés.  

Les trois meilleurs résultats de l'année permettront d'établir un classement général et les judokas ayant 

totalisé le plus de points seront récompensés en fin d'année lors de la 4eme rencontre.  

A partir des cartes rouges, les judokas exemplaires s’étant appliqués à développer les valeurs du judo seront 

récompensées par le trophée SHIN-GHI-TAI. 

 Attention, changement d'horaire pour les minimes : 16h 

Pensez à venir 5-10 minutes en avance pour récupérer votre carte auprès des professeurs. Prévoir des tongs 

ou chaussures faciles à enfiler pour ne pas marcher pieds nus en dehors des tatamis. 

Le jour de la rencontre, merci de respecter l'organisation mise en place. 

Merci,  Les professeurs du  judo club Villeneuve 

 Inscription 
Comportement 

du judoka 

Démonstration 

technique 
Randori 

Attitude  

combat 
Total 

CARTE BLANCHE (nés en 2011) 14h / 10 pts / 10pts / 30pts / 10 pts / 60pts 

CARTE JAUNE (nés en 2010) 14h / 10 pts / 10pts / 30pts / 10 pts / 60pts 

CARTE ORANGE (nés en 2009) 15h / 10 pts / 10pts / 30pts / 10 pts / 60pts 

CARTE ROUGE (nés en 2008) 15h / 10 pts / 10pts / 30pts / 10 pts / 60pts 

CARTE VERTE (nés en 2007) 16h / 10 pts / 10pts / 40pts / 10pts / 70pts 

CARTE BLEUE (nés en 2006) 16h / 10 pts / 10pts / 40pts / 10pts / 70pts 

CARTE VIOLETTE (nés en 2005) 16h / 10 pts / 10pts / 40pts / 10pts / 70pts 

CARTE MARRON (nés en 2004) 16h / 10 pts / 10pts / 40pts / 10pts / 70pts 


