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Le kata, moyen de transmission et d’étude, est également devenu depuis quelques 
années une épreuve de compétition. 
 
Les experts s’y affrontent dans le respect des traditions du Judo prônées par Jigoro 
Kano. Le Kodokan, tout d’abord réservé sur cette pratique compétitive, en est devenu 
le moteur. Certes, les divers kata ont été malheureusement rigoureusement codifiés, 
mais cette mesure était rendue nécessaire pour qu’une juste évaluation puisse être 
mise en place. 
 
La compétition de kata a maintenant atteint sa pleine maturité et nos représentants 
nationaux sont passés de l’ombre à la lumière au niveau international. 
Vous assisterez donc à un magnifique championnat opposant des experts de classe 
internationale dans une compétition hors du commun qui exprime parfaitement 
« l’esprit judo ». 
 
Celle-ci avait été reportée pour raison de pandémie et les compétiteurs sont 
impatients de vous présenter leurs prestations. 
 
Prenez plaisir à suivre cette compétition d’expression rigoureuse, maitrisée et 
esthétique du judo. 
 
Place aux experts à la conquête du titre de Champion de France Kata 2020. 
 

 
 
 
 

Jean-Luc ROUGÉ 
Président de la FFJDA 

 
 

Le Mot du Président de la FFJDA 
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1 − ORGANISATION  
 
FFJDA : 
21/25 Avenue de la Porte de Châtillon 75014 Paris 
Tél. 01 40 52 16 16 
 

Contacts : 
Natalia LE BELGUET, assistante secteur sportif FFJDA 
Tél. 01 40 52 16 55, email: natalia.lebelguet@ffjudo.com  
 

Frédéric FEUILLET, CTS en charge du kata sportif 
Email: frederic.feuillet@ffjudo.com   
 
 

2 − LIEU DE LA COMPETITION – NOUVEAU  
 
 Dojo Départemental de l’Aisne (rue André Huard 02700 Tergnier)  
 

3 − FRAIS DE PARTICIPATION 
 
Pas de frais d’inscription pour les championnats de France. 
 
 

4 − REGLES DE COMPETITION 
 
− Le règlement de la compétition est celui de la FIJ 2019 
− Pour chaque kata, les couples engagés sont divisés en 2 groupes. La finale à 6 
couples est constituée des 3 premiers de chaque groupe 
Si le nombre de participantes est inférieur à 10, un seul groupe sera constitué. 
− Les trois meilleurs couples de chaque kata seront récompensés 
− Chaque kata sera évalué par 3 juges en éliminatoire puis 5 en finale. 
− La compétition se déroulera sur 6 surfaces de 8 m x 8 m. Des bandes adhésives de 
couleur matérialiseront le centre des tatamis et les positions à 6 mètres. 
− Le port d'un dossard est autorisé pour cette compétition dès lors que ce dossard est 
conforme aux normes fédérales de la FFJDA, de l’UEJ ou de la FIJ. 
 

mailto:natalia.lebelguet@ffjudo.com
mailto:frederic.feuillet@ffjudo.com
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5 − PROGRAMME PREVISIONNEL 
 

Samedi 7 novembre 2020 
14h00/18h00 Séminaire des juges  

17h00 Tirage au sort de la compétition 

Dimanche 8 novembre 2020 
8h15/9h00 Echauffement 

9h00 Phases éliminatoires, tous les katas, sur 6 surfaces 

 

Nage no Kata, Minimes, Ceinture Orange minimum : 3 premières séries. 
Nage no Kata, Animation Ceintures Vertes minimum : 3 premières séries. 
Kodokan Goshin Jitsu, Animation Ceintures Vertes minimum : 12 premières techniques. 
Katame no Kata, Animation Ceintures Vertes minimum : première série. 
Ju no Kata, Animation Ceintures Vertes minimum : première série. 
Nage no Kata, Catégorie Elite : 1er dan minimum et + de 18 ans, kata complet. 
Katame no Kata, Catégorie Elite : 1er dan minimum et + de 18 ans, kata complet. 
Ju no Kata, Catégorie Elite : 1er dan minimum et + de 18 ans, kata complet. 
Kodokan Goshin Jitsu, Catégorie Elite : 1er dan minimum et + de 18 ans, kata complet. 
Kime no Kata, Catégorie Elite : 1er dan minimum et + de 18 ans, kata complet. 
Koshiki no Kata, Catégorie Elite : 3ème dan minimum et + de 18 ans, kata complet. 

14h00 Phases finales, tous les katas, sur 5 surfaces 

 

Nage no Kata, Minimes, Ceinture Orange minimum : 3 premières séries. 
Nage no Kata, Animation Ceintures Vertes minimum : 3 premières séries. 
Kodokan Goshin Jitsu, Animation Ceintures Vertes minimum : 12 premières techniques. 
Katame no Kata, Animation Ceintures Vertes minimum : première série. 
Ju no Kata, Animation Ceintures Vertes minimum: première série. 
Nage no Kata, Catégorie Elite : 1er dan minimum et + de 18 ans, kata complet. 
Katame no Kata, Catégorie Elite : 1er dan minimum et + de 18 ans, kata complet. 
Ju no Kata, Catégorie Elite : 1er dan minimum et + de 18 ans, kata complet. 
Kodokan Goshin Jitsu, Catégorie Elite : 1er dan minimum et + de 18 ans, kata complet. 
Kime no Kata, Catégorie Elite : 1er dan minimum et + de 18 ans, kata complet. 
Koshiki no Kata, Catégorie Elite : 3ème dan minimum et + de 18 ans,  kata complet. 

Les récompenses seront remises à l'issue de chaque catégorie. 
Toutes les activités ont lieu au Dojo Départemental de l’Aisne. 

6 − CONDITIONS DE PARTICIPATION 
La participation aux championnats de France de kata est soumise aux conditions 
suivantes : 
− Etre licencié(e) à la FFJDA pour la saison en cours 
− Etre de nationalité française, pour le Kata Elite 
− Etre titulaire du grade de ceinture noire 1er dan au minimum, pour le Kata Elite 
− Avoir 18 ans au minimum dans l’année (né(e) en 2002 ou avant), pour le Kata Elite 
Rappel : un couple ne peut être inscrit que dans un seul kata. 
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7 − CONDITIONS DE SELECTION 
 
Sont sélectionnés : 
− Les couples de l'Equipe de FRANCE sélectionnés aux championnats du monde 2019. 
− Les 6 premiers couples du Circuit National 2019/2020 (voir recueil des textes 
officiels 2019/2020 pages 55 à 57) 

− Les couples sélectionnés par leur ligue. Les quotas sont de 2 couples par kata pour 
la catégorie ELITE, de 3 couples en minimes NAGE NO KATA, et de 3 couples par kata 
en catégorie ANIMATION.  

 
Seules les ligues peuvent inscrire leurs participant(e)s. Les inscriptions se font 
exclusivement par l’extranet fédéral. La rubrique « KATA SPORTIF » permet de lier les 
sélections régionales à la compétition nationale. 
 
L'inscription par extranet d'un couple se fera par le TORI dont la fiche (obtenue à 
l'aide d'un clic sur le nom du TORI) sera complétée avec le numéro de licence de UKE, 
le numéro de téléphone du couple (important) et son adresse mail de contact. 
Attention ne pas faire de double inscription pour un même couple, TORI/UKE puis 
UKE/TORI. 
 
La date limite d'inscription est fixée au 1er novembre 2020. Toute inscription devra 
être confirmée par les compétiteurs au plus tard le 3 novembre 2020, exclusivement 
par mail: natalia.lebelguet@ffjudo.com (pas de confirmation par téléphone, SMS ou 
autre). 
 
 

8 − TIRAGE AU SORT 
 
Le tirage au sort se déroulera le samedi 7 novembre 2020 à 17h00 à la salle de 
compétition. Seuls les couples inscrits sur extranet par leur ligue avant le 1er  
novembre 2020 et ayant confirmé leur engagement par mail 
natalia.lebelguet@ffjudo.com au plus tard le 3 novembre 2020, participeront au tirage 
au sort. 
 
Plus aucune modification ne sera possible, une fois le tirage au sort validé. 


