
 

 

 

 

 

 
 

Proposer un circuit d'animation judo pour les enfants avec pour objectif de promouvoir les valeurs de 

notre sport. Le développement personnel de chaque enfant sera recherché plutôt que la performance 

compétitive. 

 

Ces rencontres concernent les enfants : 

- Pré-Poussins (2012-2013) et Poussins (2010-2011). 

- Babys (2014-2015) sous forme d’ateliers-jeux. 

 

 

 

 
 

Le tournoi PANDA est organisée (si possible) le même jour que le critérium départemental Benjamins. 

Le critérium démarre le matin et le tournoi PANDA l’après-midi.  

Deux avantages ressortent de ce fonctionnement :  

- Bénéficier de la mise en place des tatamis du comité, tables, sono, etc... 

- Regrouper différentes catégories sur une journée afin d'alléger le planning annuel. 

 

 

 

 

 

 
 

Les horaires de convocations sont les suivants : 

nés en 2013 - nés en 2012 nés en 2011 et 2010 - nés en 2014 et 2015 

Il faut compter environ 1h30 entre le début et la fin de la rencontre pour chaque catégorie d’âge. 

 

Les représentants de chaque club doivent être présent sur l’ensemble de la rencontre :  

- Le professeur de préférence ou une personne capable d’arbitrer et d’être responsable d’un groupe 

d’enfants – Arbitrage en kimono. 

- Un assistant teneur de table. 

 

 

www.villeneuve-judo.com 
 

D.17 NOVEMBRE – Forum - Boulevard des carrières - 30133 LES ANGLES 

D.26 JANVIER – Salle des Arts Martiaux Rue des Phocéen - 84100 Orange 

S. 29 FEVRIER – Chemin de Lucette - gymnase de la plaine - 84700 SORGUES  

D.05 AVRIL – 1115 Route de Sorgues - 84320 ENTRAIGUES 

 

 

 



 

 
Le tournoi PANDA est une rencontre amicale interclubs se déroulant en 4 journées. L’objectif 

principal est de permettre 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.  

Le tournoi PANDA est réservée aux judokas ayant acquis les bases indispensables pour pratiquer le 

judo en toute sécurité. Les professeurs des clubs ont la responsabilité d'engager les élèves qu'ils jugent 

"apte à participer" (savoir chuter, savoir contrôler UKE lors de la projection, etc.). Lors de chaque 

rencontre, tous les enfants sont valorisés et récompensés d’une médaille. Sur place, les enfants seront 

classés en "poules" selon leur âge et morphologie afin de permettre à chacun de s’exprimer dans des 

groupes homogènes et équilibrés.  

A la fin de la rencontre, il n’y a pas de classement mais un total de points permettant à l'enfant de se 

voir évoluer dans la saison. A chaque rencontre, les enfants pourront récolter maximum 50 points : 

- 10 points attribués selon démonstration technique. Dans un 1er temps, les 2 judokas effectuent 

à tour de rôle 3 nage-komi en déplacement sur une/plusieurs techniques de leur choix. Le respect des 

3 phases d’un nage-komi « kuzushi-tsukuri-gake » déterminera la note technique. 

- 30 points attribués selon les résultats des 3 combats. (waza-ari 7 pts et ippon 10 pts). S’il n’y 

a pas eu de marque, un bonus de 5 pts peut être attribué au judoka le plus offensif (ou aux 2 judokas 

pour un combat très disputé). Le score des deux judokas est conservé (un judoka qui a perdu mais qui 

a marqué waza-ari durant le combat gagnera tout de même 7 points sur ce combat). 

- 10 pts seront également attribués selon le comportement du judoka lors de la rencontre (tenue 

du kimono, attitude dans le combats, fairplay, respect,  etc.). 

 

Chaque club devra présenter un arbitre et un teneur de table pour l'ensemble de la rencontre. Ils 

doivent se présenter à 13h30 lors de chaque rencontre pour permettre un briefing sur les règles 

d’arbitrage et pour expliquer le déroulement de l’après-midi. L'arbitrage se fait en kimono. Le 

professeur/arbitre joue un rôle d'animateur lors des combats, il n'hésite pas à conseiller les enfants et 

les encourager dans leur progression. Aucun coaching ne sera toléré pendant les combats des enfants. 

Les judokas ayant participé aux 4 rencontres seront récompensés en fin d'année pour leur assiduité 

exemplaire.  

 

Nous comptons sur la bienveillance de chacun pour que la rencontre se déroule dans de bonnes 

conditions. L’objectif principal du tournoi PANDA est basé sur l’épanouissement des enfants. 

Les clubs ne respectant pas les conditions de participation (présence d’un arbitre et d’un teneur de 

table, etc) ainsi que l’état d’esprit recherché ne seront plus conviés pour les prochaines rencontres. 

Nous comptons bien évidemment sur vos retours constructifs afin d’améliorer le tournoi PANDA 

d’une rencontre sur l’autre. 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations. 

Merci à tous et à bientôt, 

Les Professeurs 


