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DESCRIPTIF  

Le SHIREN signifiant « expérimentation » est une grande animation 

intergénérationnelle réunissant tous les élèves d’un club appartenant à un secteur 

géographique donné ( Liste en PJ ). L’aspect intergénérationnel donne du sens à la 

pratique, permet une émulation intéressante et favorise l’identification des plus 

jeunes par observation des plus âgés.   

Cette saison, le Comité 13 propose 2 secteurs géographiques (Avec quelques modifications ) :  

- le secteur Centre – Est  

- le secteur Ouest  

Chaque secteur regroupe en moyenne 60 clubs. La liste est jointe au règlement.  

2 SHIREN Générations 13 sont organisés sur la saison 2022/2023. Voir Calendrier 

définitif et extranet.  

Ce concept présente plusieurs avantages :   

- Le Club inscrit un nombre d’élèves importants en une seule fois. 

- L’enseignant suit l’évolution technique de tous les élèves du club.   

- Les Judokas évoluent dans un environnement éducatif et sportif dépassionné 

de l’enjeu de qualification. L’ambiance de cette manifestation se rapproche de 

celle d’une animation interclubs.  

 

PUBLIC CONCERNE  

A partir de poussins jusqu’aux vétérans. 

SHIREN Centre – Est  De Benjamins à Seniors 

SHIREN Ouest De Benjamins à Vétérans  
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GRADE MINIMUM  

Benjamins Jaune-Orange 

Minimes Orange 

Cadets et +  Verte  

 

ENGAGEMENT CLUB 

Si votre club souhaite participer à cette animation SHIREN, nous vous prions de 

remplir le questionnaire ci-dessous ainsi que d’inscrire les Judokas concernés sur 

l’Extranet.  

Chaque club souhaitant participer devra remplir le questionnaire suivant :  

https://forms.office.com/r/gMiCxwQnSq 

 

Les clubs devront, par la suite, inscrire leurs judokas sur l’extranet de la manifestation.  

 

Attention : Les Cadets, Juniors, Seniors ayant participés à des championnats 

nationaux ne pourront pas participer au « SHIREN Générations 13». 

 

ENGAGEMENT JUDOKA LE JOUR DE LA MANIFESTATION 

L’engagement est gratuit.  

Il devra se faire en présentant son passeport rempli et signé. Le passeport est 

obligatoire.  

La licence et le certificat médical portant la mention « non contre-indication à la 

pratique du judo en compétition » ( datant de moins de 3 ans ) devront être à jour pour 

la saison 2022/2023.  

Pour tous, 2 timbres de licences seront nécessaires. 

 

 

https://forms.office.com/r/gMiCxwQnSq
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PESEE  

 

La pesée s’effectuera en sous-vêtement pour Tous.  

Les horaires sont susceptibles d’évoluer en fonction du nombre d’inscrits par 

catégorie de poids.  

C’est pourquoi, nous vous demandons de remplir approximativement le poids de vos 

élèves pour pallier à tout afflux important et aussi pour éviter qu’un Judoka d’un 

poids trop fort ou trop faible ne se retrouve tout seul dans sa catégorie.  

Une pesée sera toutefois encadrée sur place.  

Les accompagnants ne sont pas autorisés en salle de pesée.  

 

FORMULE SPORTIVE  

Après un échauffement encadré, ainsi qu’une explication des règles d’arbitrage 

assurée par des officiels, les judokas seront regroupés par groupes morphologiques 

suivant la règle des 10% d’écart maximum entre le judoka le plus léger et le judoka le 

plus lourd. La règle des catégories de poids officielles pour les catégories extrêmes 

pourra être utilisée en cas de besoin.  

Benjamins : 3 poules de 3 ou poule de 3, 4 ou 5. 

Notez que les résultats du « SHIREN » benjamins seront comptabilisés avec les 

résultats des challenges benjamins pour qualifier au Critérium Régional Benjamins 

2023. 

Minimes -Cadets-Juniors-Seniors : 2 poules de 4 avec mise en tableau final ou poule 

de 2, 3, 4, 5 en fonction du nombre de participants.  

Vétérans sur le SHIREN Ouest :  2 poules de 4 avec mise en tableau final ou poule de 

2, 3, 4, 5 en fonction du nombre de participants. 

 

Benjamins 

-38 (M/F) 

2011/2012 

Benjamins 

+38 (M/F) 

2011/2012 

Min – Cad 

(M/F) 

Min : 2009/2010 

Cad: 2006/07/08 

Juniors , Seniors, 

Vétérans 

(M/F) 

2005 et Avt 

9h 10h30 13h 14h30 
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TEMPS DE COMBATS 

 

Benjamins : 2 minutes  + 1 min en Ne Waza ( Si égalité de score )  

Minimes, Cadets, Juniors, Seniors, Vétérans : 3 minutes ( Pas de Golden Score ) 

 

ARBITRAGE 

Il est question d’un arbitrage éducatif, sécuritaire, valorisant le judo et l’esprit 

d’initiative debout et sol.  

Les Judokas Benjamins seront arbitrés par des jeunes arbitres minimes des clubs 

participants sous la responsabilité des arbitres officiels de la manifestation.  

Les Judokas Minimes et + seront arbitrés par des officiels et des arbitres stagiaires.   

Le règlement national d’arbitrage a nettement évolué. Il servira de référence pour les 

« SHIREN Générations 13 ». Nous vous recommandons d’en prendre connaissance 

dans le but d’informer vos élèves.  

Il est consultable à l’adresse suivante :  

https://www.ffjudo.com/reglements-darbitrage-judo-ju-jitsu 

RECOMPENSES 

A partir de benjamins, seuls les 4 premiers de chaque poule finale seront 

récompensés.  

FONCTIONNEMENT DE LA MANIFESTATION 

L’arbitrage fait partie intégrante du judo. Il est important que chaque club fournisse 

au moins un stagiaire benjamin ou minime sur l’animation Shiren du matin ( Sauf si 

impossibilité ).  

Aucun niveau d’arbitrage n’est demandé. Une formation sur place sera encadrée par 

un formateur départemental. Tous les jeunes arbitres des clubs inscrits et ayant 

participé à l’encadrement du matin pourront se restaurer sur place.  

Un briefing enseignant sera organisé à 9h pour expliquer le fonctionnement et les 

règles d’arbitrage.  

https://www.ffjudo.com/reglements-darbitrage-judo-ju-jitsu

