
Championnat Inter-Régional Centre Est

Saison 2014-2015

Organisée par le Judo Club de Cran-Gevrier, section Chanbara.

Date : Dimanche 29 Mars 2015
Lieu : Dojo du Vernay, Cran Gevrier (à côté d’Annecy) en Haute Savoie (74)

Complexe du Vernay
22 bis Av. G. Pérréard 
74960 CRAN-GEVRIER

Présentation     :

Cet événement est une compétition sportive de Sport-Chanbara, discipline appartenant au CNK-DR,
rattaché à la FFJDA (Fédération Française de Judo et Disciplines Associées). Elle constitue une 
étape régionale permettant de jauger son niveau en vue de participer aux compétitions nationales. 
C'est un championnat Inter régional ouvert aux licenciés des ligues Rhône-alpes, Bourgognes et 
Auvergne.



Programme     :
9h – 9h30 : Accueil, pointage pour tournoi
9h30h – 10h : échauffement
10h – 12h30 : compétition adulte (minime à senior)
12h30 – 13h30 : repas tiré du sac
13h30 – 14h30 : compétition enfant ( poussin à benjamin)
14h30 – 16h : compétition équipe
16h – 16h30 : photo, récompense
17h : Fin

Organisation Générale     :
- Ouvert à tous les licenciés FFJDA, pratiquant le Sport-Chanbara
- Chaque participant devra avoir son matériel : casque, armes, gants, kimono (le tout 

homologué par la Commission Sport chanbara)
- Les mineurs doivent avoir une autorisation parentale de participation au tournoi
- Les représentants de chaque club sont responsables de leurs élèves.
- Chaque club est vivement sollicité pour participer à l'arbitrage.  
- Pour faciliter l’inscription, envoyez-moi un mail de confirmation de présence à l’adresse 

vivien.masurier@alpes-chanbara.fr

Catégories d'age / arme     :

– poussin, né en 2007/2006   → kodachi
– samouraï, né en 2005/2004 → kodachi, nito kodachi
– benjamin, né en 2003/2002 → kodachi, nito kodachi, choken morote
– Minimes, né en 2001/2000 →kodachi, nito koda, choken morote, libre 
– Cadet, né en 1999/1998 
– Junior Homme, né en 97/96/95 kodachi, nito kodachi
– Espoir Femme, né en 99/98/97 choken morote et libre
– Senior Femme, né en 96 et avant nito, yari, tate kodachi
– Senior Homme, né en 94 et avant 

Si dans une des catégories moins de 4 participants se présentent, alors la catégorie sera regroupée 
avec la tranche d'age supérieur.

Organisation du championnat :

Pour les catégories poussin, samouraï et benjamin, 2 catégories d'armes : 
– catégorie kodachi
– catégorie arme au choix.

Pour les catégories minimes, cadet, espoir, junior, senior, 2 catégories d'armes :
– catégorie tirée au sort parmi kodachi, choken morote, choken libre, nito
– catégorie arme au choix

Explication catégorie « arme au choix » : 
chaque combattant choisi l'arme qu'il désire utiliser pendant toute la compétition. Il est interdit de 
changer d'arme en cours de route. Le choix des armes se fait en respectant le tableau «catégorie 
d'age/ arme ».

mailto:vivien.masurier@alpes-chanbara.fr


Pour la compétition par équipe     :

l'équipe sera constituée de 5 membres toutes catégories d'ages confondues, le choix des armes se 
fait en respectant le tableau «catégorie d'age/ arme », un seul nito et choken libre accepté.

Règles de la compétition     :

Tous les combats des enfants sont sous la règles du «  sanbon shobu » : 2 points gagnants, le 
premier Ai uchi est sanctionné pour les 2 combattants par 1 points chacun, les Ai uchi suivant ne 
seront pas comptés.
Tous les combats des adultes sont sous la règle du « ippon shobu » : 1 point gagnant. Les 2 premiers
Ai uchi ne sont pas comptabilisés, le 3ème est éliminatoire pour les 2 combattants.
Selon le nombre de participants, les combats se dérouleront en poules ou en élimination directe.
Il y aura un podium de 3 places pour chacune des catégories d'ages et d'armes (soit 14 podiums de 3
places) et un podium équipe.

Arbitrage     :

Tous les participants à partir de minime sont le bienvenu pour arbitrer. 
Les parents/ accompagnateurs sont également le bienvenu pour encadrer les enfants et pour aider si 
besoin à tenir les tables (résultats).
Il y a 2 shiaïjo, il faut donc au minimum 6 arbitres + 2 arbitres de table.

RAPPEL POUR LA PRESENTATION SUR LE SHIAÏJO 

1°) Les deux combattants entrent en même temps dans le shiaïjo et avancent d’un pas. 
2°) Ils saluent le Shiaijo et avancent jusqu’à la ligne de départ. 
3°) Ils se saluent et se mettent en garde en dégainant leur arme. 
4°) Le combat commence à l’annonce de l’arbitre. 
5°) Le combat terminé, ils reviennent à la ligne de départ et se remettent en garde. 
6°) A l’annonce de l’arbitre, ils rengainent leur arme et se saluent. 
7°) Ils sortent du shiaijo par l’endroit où ils sont entrés, en reculant. 


