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Préambule 

 

La CMR est réunie dans un contexte sanitaire très particulier en cette rentrée 2020. 
 
Le protocole sanitaire qui s’applique à nous est le protocole de l’Education Nationale auquel il faut 
ajouter la lettre des IPR-EPS envoyée début septembre ainsi que la demande de Madame la Rectrice de 
limiter le brassage. En tout état de cause, la plus grande prudence est de mise et il est urgent de réfléchir 
à nos modalités de pratique et mises en œuvre des rencontres. Des précisions suite à un travail commun 
UNSS- IPR EPS ont été communiquées la semaine du 14 septembre prévoyant la suspension des 
rencontres UNSS dans le but de se donner le temps d’organiser la suite notamment à travers une large 
concertation impliquant les CMR. 
 
Les collègues font part des difficultés rencontrées et des choix effectués en cette rentrée consistant le 
plus souvent à une nouvelle programmation sur l’année scolaire.  
 
 AS : pratique déconseillée mais proposée avec des adaptations et aménagements à Equeurdreville 
 A Sées, pas de judo uniquement renforcement musculaire à la Section Sportive 
 Sophie LE PARLOUER Au Collège Létot Bayeux a remplacé le judo par l’escrime 
 Au Collège Lechanteur, filières HN, donc pratique du judo 

 
La diversité des situations rencontrées démontre la complexité de la situation.  
 
Bilan 2019/2020 – Ce bilan n’a pas été commenté pendant la réunion mais figure pour mémoire 

 
Nombre de pratiquants (licences élèves) : 217 
 
Bilan des rencontres : 
 

Championnat Académique 
Catégorie Date Lieu Nbre 

participants 
Nbre de JO Remarques 

OPEN CLG 
OPEN LYC 

8/04/2020 
Dojo Alain Crépieux 
SAINT LO 

  
 
CHAMPIONNAT ANNULÉ 
 

 

Championnat de France 
Catégorie Date Lieu Equipes participantes Place 

COLLEGES FILLES 
 

5 au 6 mai 2020 

 

 

VÉLISY 
(Versailles) 

CHAMPIONNAT ANNULÉ 

 
  COLLEGES GARÇONS 

SPORT PARTAGE 
 
 

LYCEES FILLES 

LYCEES GARÇONS 

 
Jeunes Officiels :  
 
Certifications 

Niveau 2018/2019 2019/2020  
Certifications de 

l’année 

District 13 9  0 

Départemental 7 7  0 

Académique 41 25  0 

National 6 4  0 

International    0 

TOTAL 67 45  0 
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Perspectives 2020/2021 

 

Championnat Académique 
Catégorie Date Lieu Nbre participants Nbre de JO Remarques 

 
OPEN CLG 
OPEN LYC 
 

 
21 avril 2021 
(12h – 17h) 

 

 
SAINT LO 

  
Si les conditions sanitaires 
le permettent 

 
 Equipes non constituées à l’avance, les meilleures performances feront les équipes. 
 Individuels isolés acceptés (y compris UGSEL) 
 Pas de lycées en même temps 
 Sport partagé possible le matin 

  faire un point après les vacances de février pour adapter la compétition aux conditions sanitaires 
 

 

Formation des Jeunes Officiels 
Date Lieu Nbre d’Inscrits Nbre de Présents Remarques 

    FORMATION EN INTERNE DES AS 

 

Championnat de France 2020/2021 

- Date : COLLEGES  : 26 au 27 mai 2021 à Vélizy Villacoublay (Académie Versailles) 
 LYCEES  : 27 au 28 mai 2021 à Vélizy Villacoublay (Académie Versailles) 
   Date butoir : 28 avril 2021 

 

Règlement fiche sport 2020/2021 : équipe de 5 judokas (minimum 2 Filles, minimum 2 garçons) 

Championnats de France Excellence UNSS Judo 

 COLLÈGES  LYCÉES 

COMPOSITION DES 
ÉQUIPES  

Garçons et Filles né(e)s en 2007 
et 2008 pour les compétiteurs 

Garçons et Filles né(e)s entre 
2006 et 2008 pour le couple kata 
 

Equipe mixte de 4 combattants (2 
filles et 2 garçons) + 1 couple 
kata facultatif + 1 jeune coach + 

1 Jeune arbitre  
 
Les 2 combattants peuvent être 
dans la même  catégorie de poids 

Garçons et filles né(e)s en 2003-
2004-2005 (2006 si lycéens) 

7 judokas au maximum : 5 
combattants avec au moins 2 filles 
et 2 garçons + 1 jeune coach +1 

jeune arbitre 
- soit 5 combattants (3 filles + 2 
garçons) +1 jeune coach (non 

combattant + 1 jeune arbitre) 
- soit 5 combattants (2 filles + 3 
garçons) +1 jeune coach (non 
combattant) + 1 jeune arbitre 
- soit 4 combattants (2 filles + 2 
garçons) +1 jeune coach (non 
combattant) + 1 jeune arbitre 

 2 combattants par catégorie de 
poids maximum 
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COMPOSITION DES 

COUPLES KATA AU SEIN 
DE L’ÉQUIPE 

Le couple peut être mixte (2 

garçons ou 2 filles ou 1 garçon et 
1 fille) 
1 couple kata maximum par 
équipe engagée 

NEANT 

JEUNE ARBITRE 1 Jeune Arbitre par académie 
Certifié académique minimum  
Il peut être d’une autre association sportive de l’académie 
Il ne peut pas être compétiteur 

JEUNE COACH – JEUNE 
CAPITAINE 

1 Jeune Coach - Jeune Capitaine certifié académique obligatoire par 
équipe qualifiée et intégré à la composition initiale de l’équipe. 
En cas d’absence, l’équipe concernée ne pourra participer aux 
Championnats de France 

RÉGLEMENT 
 

UNSS 
Temps de combat : 3 mn 
Ceinture orange minimum 
Le règlement fédéral FFJDA 

Minime sera appliqué 

Catégories de poids : 

UNSS 
Temps de combat : 4 mn 
Le règlement fédéral FFJDA cadet 
sera appliqué 

Ceinture verte minimum 

Catégories de poids 

 Garçons Filles Garçons Filles 

LA CMN UNSS 
REGROUPERA DES 
COMBATTANTS DE 
PLUSIEURS 
CATÉGORIES DE POIDS 
EN FONCTION DU 
NOMBRE D’ENGAGÉS 

-34 kg -36 kg -50 kg -44 kg 

-38 kg -40 kg -55 kg -48 kg 

-42kg -44 kg -60 kg -52 kg 

-46 kg -48 kg -66 kg -57 kg 

-50 kg -52 kg -73 kg -63 kg 

-55 kg - 57 kg -81 kg -70 kg 

-60 kg + 63kg -90 kg +70 kg 

-66 kg  +90 kg  

-73 kg    

+73 kg    

TENUE DE 
COMPÉTITION 

Cf Règlement Fédéral (I, B : la tenue de compétition) 
Les concurrents représentent l'AS de leur établissement et 
doivent en porter les couleurs. Pas de dossard de Club sur le 

Judogi 
Les règles concernant les publicités sont indiquées dans le Règlement 

Fédéral 

FORMULE DE 
COMPÉTITION 

Compétition individuelle avec attribution de points en fonction de la 
place obtenue pour un classement par équipe. Prise en compte des 4 
meilleurs résultats (kata compris pour les collèges) 

MODALITÉS DE 
QUALIFICATION 

Académique 
2 équipes par académie  
Repêchages possibles selon procédures 

NOMBRE D’ÉQUIPES 52 équipes maximum sport 
partagé compris  
 

52 équipes maximum sport 
partagé compris  
 

TITRES DÉCERNÉS Champion de France UNSS Équipe 
mixte collèges 
 
 

Champion de France UNSS Équipe 
mixte lycées 
Champion de France UNSS Équipe 
mixte LP 
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Championnats de France UNSS « Sport Partagé » judo 
 
 

 COLLÈGES SPORT PARTAGÉ LYCÉES SPORT PARTAGÉ 

COMPOSITION DES 
ÉQUIPES 

Benjamin / Minime 
Cadet limité à 1 pour les élèves 
valides 
Pour les élèves en situation de 
handicap possibilité d’avoir 1 junior 
première année au maximum dans 

l’équipe 
 Équipe composée de 2 élèves valides 
+ 2 en situation de handicap 
(reconnaissance MDPH) 
Mixité facultative 

Minime/Cadet/Junior/Senior 
 
Pour les élèves valides, un 
junior maximum et pour les 
élèves en situation de 
handicap catégorie unique 

Équipe composée de 1 
élève valide + 1 élève en 
situation de handicap 
(reconnaissance MDPH) 
Mixité facultative 

JEUNE ARBITRE 1 Jeune Arbitre par académie 

Certifié académique minimum  
Il peut être d’une autre association sportive de l’académie 
Il ne peut pas être compétiteur 

JEUNE COACH – JEUNE 
CAPITAINE 

1 Jeune Coach - Jeune Capitaine certifié académique obligatoire par 
équipe qualifiée et intégré à la composition initiale de l’équipe 
En cas d’absence, l’équipe concernée ne pourra participer aux 
Championnats de France. 

RÉGLEMENT UNSS 
Temps de combat : 3 minutes 

UNSS 
Temps de combat : 4 
minutes 

TENUE DE COMPÉTITION Cf Règlement Fédéral (I, B : la tenue de compétition) 
Les concurrents représentent l'AS de leur établissement et 
doivent en porter les couleurs. Pas de dossard de Club sur les 
Judogi 
Les règles concernant les publicités sont indiquées dans le 
Règlement Fédéral 

FORMULE DE 
COMPÉTITION 

Les combattants seront regroupés par groupe morphologique. 
Des aménagements de combat seront effectués en fonction du 

besoin de compensation. 
Compétition individuelle avec une attribution de points en fonction 
de la place obtenue pour un classement par équipes (cf championnat 
open collège et lycée).  

MODALITÉS DE 
QUALIFICATION 

Toutes les AS qui auront justifié d’une participation à une 
compétition « sport partagé » au niveau départemental et/ou 
académique.  

NOMBRE D’ÉQUIPES Intégrer dans le volume d’équipes du CF collèges (le CF lycée Sport 

Partagé  a lieu pendant le CF collège) 

TITRES DÉCERNÉS Champion de France UNSS collèges 
sport partagé 

Champion de France UNSS 
lycées sport partagé 

Questions diverses 

Qu’est-ce qu’il se passe si certaines académies peuvent faire le championnat et pas d’autres ? 

Le règlement national prévoit une adaptation dans ce cas de figure lié au contexte sanitaire, il pourrait 

y avoir un CF avec des territoires non représentés. 

 

Le Service Régional remercie les membres de la CMR pour leur investissement tout au long de l’année.  

 

 Signé le 6 octobre 2020 

 par Nathalie VALLOGNES 

   Directrice Régionale Adjointe de l’UNSS 


