
2.10.2015 
 

JUJITSU COMBAT & JUJITSU NE WAZA  (dit « Brésilien ») 
 

(I.J.J.F FIGHTING SYSTEM & NE WAZA) 
 

Organisé dans le cadre prestigieux de l’OPEN INTERNATIONAL DE JUDO-JUJITSU 
D’ORLEANS LOIRET 

 
Samedi 16 et dimanche 17  janvier 2016 

 
 
1 – PRESENTATION 
 
La Fédération Française du Sport Universitaire et la Fédération Française de Judo Ju Jitsu s’associent 
afin d’organiser une Coupe de France Universitaire de Ju jitsu & Ne Waza qui comportera : 
 
- une finale nationale de Ju Jitsu combat individuel (sur proposition des CR Sport U) 
- une finale nationale de Ne Waza (combats au sol) (sur proposition des CR Sport U) 
 
2 – ENGAGEMENTS 
 

 CONTRÔLE DES INSCRIPTIONS : les participants devront être en possession du certificat 
médical de la saison 2015-2016, de la licence FF JUDO et de la licence FF Sport U de l’année en 
cours. 

 Ju jitsu combat : ceinture verte (FFJudo) minimum 

 Ne Waza (dit « Brésilien ») : ceinture verte (FFJudo) minimum 

 FRAIS D’INSCRIPTION : gratuit pour les étudiants 

 DÉLAIS D’INSCRIPTION : la feuille d’inscription doit parvenir impérativement pour le  7 janvier 
2016 à l’adresse suivante : 

 
CRSportU Orléans-Tours 

Maison des Sports 
Télécopie : 02.38.49.88.89 
1240 rue de la Bergeresse 

45160 OLIVET 

Courriel : crsportu.orleans@wanadoo.fr 
 
 

LIEU DE COMPETITION : 
 

Complexe sportif de la Source 
Rue Alain Fournier 

45100 ORLEANS  LA SOURCE   
Tél. : 0238885625    FAX : 0238887820 

 

3 - PROGRAMME  

Se référer au dossier d’inscription consultable sur : 

http://www.sport-u.com/index.php?page=coupes-de-france 

 

 
4 - RÈGLEMENT 

 

 Attention : temps des combats : 4’ 

 Règles de la  Fédération Internationale de Ju-Jitsu (IJJF)  -  

 Détail des règlements:   
http://www.sport-u.com/index.php?page=coupes-de-france 
http://www.ffjudo.com/ffj/Minisites/Jujitsu/Articles/Accueil 
http://www.ffjudo.com/ffj/Activites/Newaza 

 
 

mailto:crsportu.orleans@wanadoo.fr
http://www.sport-u.com/index.php?page=coupes-de-france
http://www.sport-u.com/index.php?page=coupes-de-france
http://www.ffjudo.com/ffj/Minisites/Jujitsu/Articles/Accueil
http://www.ffjudo.com/ffj/Activites/Newaza


 Catégories de poids (Ju Jitsu & Ne Waza) :  
 

- Masculins (-56Kg, -62Kg, -69Kg, -77Kg, -85Kg, -94Kg, +94Kg) 

- Féminines (-49Kg, -55Kg, -62Kg, -70Kg, +70Kg) 

- Regroupements morphologiques possibles 
  

5 – SELECTION INTERNATIONALE  
 
Les 2 premiers de la Coupe de France de Jujitsu Combat et de Ne Waza sont susceptibles, après 
avis de la commission de sélection de la FFSU, d’être sélectionnés pour une compétition 
internationale. 

 


