
ANIMATION TAMARII 
 

EXPLICATION DE L’ANIMATION 
 

ANIMATIONS MINI-POUSSINS & POUSSINS EN POLYNESIE FRANCAISE 
 

► SAISON 2018/2019 

►  3 ANIMATIONS  

►  3 EVALUATIONS EVOLUTIVES AVEC UNE PARTIE ECHAUFFEMENT  

«  TECHNIQUE » ET UNE PARTIE «  EFFICACITE » 

►  REGROUPEMENT DES 1ère  ANNEE ET 2ème ANNEE (Pesée commune) 
 

► CONTENU D’UNE EVALUATION  

► ECHAUFFEMENT GENERAL RAPIDE (5 mn)  

► REPARTITION DES POUSSINS PAR 2 ET PAR AFFINITE 

► PARTIE DE L’ECHAUFFEMENT TECHNIQUE 

- 3 thèmes techniques proposés par le professeur responsable 

- Echauffement encadré par les professeurs en JUDOGI blanc. 

► PARTIE DE L’EVALUATION EFFICACITE 
Groupes morphologiques 
Arbitrage éducatif sur 10 points, Hiki Wake en cas d’égalité. 
Classement efficacité en fonction du nombre de victoires, puis de points, puis le vainqueur 
de la rencontre en direct. 
En cas d’égalité au classement général, les judokas ne seront pas départagés et auront la 
même place. 

► NOTATION DE L’EVALUATION 
Notation de l’efficacité sur 30 points : 
 
1er : 30 points     2ème : 20 points         3ème : 10 points          4ème et + : 5 points 

 OBJECTIFS 

► TEMPS D’ACTIVITE POUR LES ENFANTS PLUS IMPORTANT 

45 minutes de travail sur 1h30 de présence 

► UNITE DE TRAVAIL SUR LE PLAN TECHNIQUE SUR LE TERRITOIRE 

► ACQUERIR DES BASES TECHNIQUES SOLIDES PERMETTANT DE FAIRE 
EVOLUER LA PRATIQUE DANS LES CATEGORIES D’AGE SUIVANTES 
NOTAMMENT POUR LES BENJAMINS ET LES MINIMES. 

 
ATTENTION 
 

L’enfant devra venir avec sa carte FPJ pour l’inscription. 
Le certificat médicale d’un enfant ne sera pas contrôlé, il sera à la charge de 
l’enseignant d’inscrire son élève à l’animation avec pour responsabilité de s’assurer 
qu’il ait licencié un certificat médical datant de moins d’un an avec pour mention 
« apte au judo en compétition ». 

 

 



 
DEROULEMENT DE L’ANIMATION EFFICACITE 

 

Animation prévue pour 100 enfants poussins 
 
13 h 00 13 h 30  Pesée à 2 postes 

Le responsable de la pesée marque le poids exact de l’enfant en judogi sur le 
logiciel de tirage. 

 
13 h 3013 h 35  Echauffement général dirigé par un professeur  
 
13 h 35 14 h 00  Echauffement sur 3 parties 
 
14 h 00 14 h 30  Répartition des enfants sur 8 tapis minimum pour les combats 
 
14 h 3015 h 00  Combats des enfants en poules de 4 sur 8 tapis minimum suivis des 

récompenses 

ORGANISATION 
 
Important : Arrivée des professeurs pour 12 h 45 pour accueillir leurs élèves  
 

 2 postes de pesée dans le dojo 
 
 A la pesée ; le poids exact de l’enfant en judogi sera inscrit au logiciel de tirage 
 
 A la fin de la pesée, début de l’échauffement par un professeur 
 
 Pendant le temps de l’échauffement et l’explication aux parents, tirage informatique avec 

regroupement des judokas par poule de 4. (Dans la mesure du possible) 
 
 A la fin de l’échauffement : répartition des enfants par poule de 4    
 
 Quand la poule est terminée les jeunes arbitres donnent les points à la table centrale qui 

valident le classement 
 
 Quand le classement est validé, les jeunes arbitres procèdent immédiatement à la remise 

des récompenses aux jeunes judokas qui peuvent alors rentrer chez eux. 
 

Idem pour les mini-poussins avec une pesée de 14h30 à 15h00 


