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PREAMBULE 
 

• This regulation refers to CSIT Championships and Technical Commissions' 
general    regulations    adopted    at     the     latest     CSIT     Congress. It 
cannot derogate from these regulations. 

 

• CSIT organises amateur championships and has Fair Play as one of its most 
important aims. CSIT Championships are strictly open for amateur 
sportsmen. To participate in CSIT Championships the defined eligibility 
criteria per sport must be respected 

 

• All activities of the CSIT, including its championships are open to the 
members of the CSIT Unions, observer members Unions and members of 
the international Confederations which CSIT has signed cooperation 
agreements according to CSIT general regulations: COPADET (American 
Continent) / BAWS (Balkan region) and ALSO (Central Africa); also non 
CSIT members, partners, governmental bodies, trade unions and 
companies can participate in the CSIT Championships. 

 

• CSIT Championships are organised under the principal of a Zero Tolerance 
Policy. Not playing for political, religious, or discriminatory reason will lead 
to an immediately exclusion of the team/athlete. 

 

• CSIT Championships are under the regulations of WADA. It is possible 
athletes can be invited for doping test. More information can be found in 
the CSIT anti-doping policy which can be downloaded at the CSIT website: 
http://www.csit.tv/en/news-service/download-area 

 

• CSIT Sporting activities (championships, training, tournaments, rallies, 
etc.) are organised under the responsibility of Technical Commissions by 
sport. If there is a problem not provided in the regulations, the TC will 
apply the IJF (International Judo Federation) rules. 

• CSIT Championships and Technical Commissions' general regulations and 
sports regulations can be downloaded from the download area of the CSIT 
website: http://www.csit.tv/en/news-service/download-area 

 

• They are and remain CSIT championships.  

 

http://www.csit.tv/en/news-service/download-area
http://www.csit.tv/en/news-service/download-area
http://www.csit.tv/en/news-service/download-area
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1. JUDO CHAMPIONSHIPS 

1-1 PERIODICITY/AGE GROUPS 
CSIT JUDO Championship, men and women, can take place: 
1. Years in  between  CSIT  World  Sports  Games 

 
 CADETS: 12  to 18 years old 

 JUNIORS: up to 18 years old 

 SENIORS: 19 years and older 

 
2. During CSIT World Sports Games: 

CADETS/JUNIORS/SENIORS/MASTERS: 12 years till 40 years old 

           40 years and older 
 For the 2023 World Games, depending on the number of participants, we will 
organise a competition open to seniors (men and women)  
                                                                                                                                                
If there are not enough participants in the separate categories of juniors, 
seniors, and masters, male and female, they will be merged after the weighing 
and they will be placed together in the same weight category 
 

We will also organise kata demonstrations at the opening of the 
competitions at the 2023 World Sports Games. Participating unions 
can nominate 2 judokas for these demonstrations. 
 

MEN: -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg 
 Time of fights: 4 minutes 

WOMEN: -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg 
 Time of fights: 4 minutes 

 

Standard program: 

Day 1: Arrival of the delegations 

Briefing – First meeting of the Technical Commission 

Day 2: Training for the competitors 

Seminar for the referees and coaches 

Weighing 

Draw 

Day 3: Individual championship 

Day 4: Rest day 

Day 5: Team championship 

Second meeting of the Technical Commission 

Closing evening 

Day 6: Departure of the delegations 

 
Age categories are defined on the year of birth (see TC & Championships General 
Regulation – Chapter 4) 
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1.2 ORGANISATION/REGULATIONS 
Championships are held in pools. 
Obligatory decision at every fight, including application of the advantage decision 
rule (Golden Score) if necessary. 

 In case of tie of wins and points between 2 competitors, the winner is the 
one who had won the fight between both. 

 
 In case of tie of wins between 3 competitors, the result will be according to 

the highest number of points. 
 

• In case of tie of points, the competitors will have to play a “closing” pool. If 
there would be at the end of the closing pool steal equality, the pool would 
have been done again, with direct application of the golden score rule. The 
fights will stop as soon as a result will be registered. The table will show 
the times of fight, in prevision of the eventual application of the following 
paragraph. 

 
 In case of a new equality of victories and points, and if impossibility to 

apply the rule of the fight which opposed them, the winner will be declared 
with the times of the fight (winner is the one with the shorter time). 

 
 In case of withdrawal of a competitor, all the results of his former fights 

will be cancelled. For example, a pool of 5 becomes a pool of 4. 

 
1-2 COACHING 

• Only one official coach is allowed by participator or by team. He will take 
place beside of the tatami. It is not allowed to replace the coach during the 
fight. 

 
 The coach must wear training suit or civilian clothes, never a judogi. 

 
 He must know that he can only give advises to his participant. 

 

• It is not allowed to criticize the referees or the opponent. In any case he 
cannot disturb the fight and he cannot go against the rules. In case of 
contravention sanctions will be taken by the Technical Commission. 

 

• A CSIT Championship is an official Championships when the minimum 
requirements of participation are respected. (see TC & Championships 
General Regulation – Chapter 4 under B) 

 
 Championships cannot last more than five (5) days (days of arrival and 

departure not included). 
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2. PARTICIPATION CONDITIONS 

2-1 INDIVIDUAL PARTICIPATING 

 
The weight categories of IJF: 

AGE AND WEIGHT CATEGORIES BY MINIMUM GRADE 
 

                       

January 2023 
 

 
                      

 

    Woman Men  

CATEGORIES U11 U15 U18 U21 Seniors U15 U18 U21 Seniors  

Date of Birth 13-14 09-10 06-07-08 03-04-05 
2002 or 

later 
09-10 06-07-08 03-04-05 

2002 or 
later 

 

Weight in Kg 

See specific 
regulations 

 

-32       -34       
 

-36       -38       
 

-40 -40     -42       
 

-44 -44     -46 -46*     
 

-48 -48 -48 -48 -50 -50     
 

-52 -52 -52 -52 -55 -55     
 

-57 -57 -57 -57 -60 -60 -60 -60  

-63 -63 -63 -63 -66 -66 -66 -66  

+63* -70 -70 -70 +66* -73 -73 -73  

  +70 -78 -78   -81 -81 -81  

    +78 +78   -90 -90 -90  

          +90 -100 -100  

            +100 +100  

Time of the 
contest 

1 min. 30 3 
minutes 

4 minutes 
3 

minutes 
4 minutes 

 

Time of the 
contest : team   

 

minimum grade  
individuel   

3e KYU 3e KYU 

 

 minimum grade 
teams   
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MASTERS 
 

Age category 
in kg 

Time of contests 
in minutes 

Men Woman 

30 – 34 3 M1 F1 
35 – 39 3 M2 F2 
40 – 44 3 M3 F3 
45 – 49 3 M4 F4 
50 – 54 3 M5 F5 
55 – 59 3 M6 F6 
60 – 64 2,5 M7 F7 
65 – 69 2,5 M8 F8 
70 – 74 2,5 M9 F9 
75 - 79 2,5 M10 F10 
80 + 2,5 M11 F11 

 

For the CSIT WSG Championships there will be only the following weight 
categories: men, woman and masters together. 

 
MEN: -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg 

 Time of fights: 4 minutes 

WOMEN: -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg 
 Time of fights: 4 minutes 
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2-2 PARTICIPATING TEAMS 
More than one team, men and/or woman, per Union can participate. 

 
MEN: 7 competitors by team, 1 by weight category. 

 Time of fights: 4 minutes 
 

WOMEN: 7 competitors by team, 1 by weight category. 

 Time of fights: 4 minutes 

2-3 OVER CLASSING 
 Weight: Individual championships: forbidden 

Team championships: only one category allowed 
 Ages: Authorized for juniors who can compete in senior category. 

2-4 MAXIMUM PARTICIPANTS 
Each male and female team shall not have more than 10 members: 

 7 players 

 1 coach 

 1 referee 

 1 team manager/head of the official union delegation 

 
When a union sends just 1 team (male or female), the delegation shall not have 
more than 10 members: 

 1 head of delegation 

 1 trainer/coach (for men or women team) 

 1 referee 

• 7 competitor’s men (maximum) or 7 competitor’s women (maximum) 

= 10 persons 

 

2-5 ELIGIBILITY CRITERIA 
Judokas in the top 100 of the official IJF Ranking (General Junior/Senior class) 
cannot participate in the CSIT Championships.                                                                                                                                                 
This will be checked so that there is certainly no prof judoka who will participate.                                                                   
Reference date is 10 days before the individual CSIT championship or WSG. 
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3.  FAIR PLAY 
 

CSIT championships are organised according the principals of Fair Play. 
During CSIT Championships athletes, persons and teams can be awarded for acts 
of Fair Play. 

 
Fair Play regulations can be found in the CSIT Technical Commissions and 
Championships General Regulations edition 2016 and later, Chapter 5. 

 

4. WADA 
 

CSIT Championships and competitions during the WSG will be organised under 
WADA rules. The WADA compliant CSIT Anti-Doping Policy is published at the 
website of CSIT.  

Each participant must sign a document respecting this policy.  

Athletes participating in CSIT single Championships and WSG can be invited for 
a doping test according the CSIT Anti-Doping Policy  

    

      Consent form (see document CSIT Anti-doping policy in the download area) 
      Every athlete must fill out the Appendix 2 Consent Form before the arrival at    
      the championship or World Sports Games. All fully filled out Appendix 2 forms    
      must be handed over by the delegation leader of the union/company to the  
      organiser at the accreditation centre upon arrival in the host city. 
 
      The organiser distributes the Appendix 2 forms to the specific TC before the  
      start of the Championship. 
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5. REGISTRATION/FUNDING 

4-1 REGISTRATION DELAY 

• Provisional registration: at least four (4) months before the championship 
starts. 

 

• Final registration: at least two (2) months before the championship starts. 
 

• Final registration must include the list of all delegation members (first 
name - last name - birth date - gender - function) 

4-2 COVERING CHARGES 
Unions pay for all travelling cost to the city where the championship is organised 
(round way). 

 
The organizer Union shall take charge of the following issues: 

• Transportation of delegations from the airport or train station to the hotel 
on the day of arrival and departure 

• Local transportation during the stay depending on the program (between 
hotels and sport facilities in particular) 

• Full board accommodation (e.g. double room, breakfast, 2 meals a day) 
 

Every participant Union shall pay a registration fee as determined at the latest 
CSIT Congress to the organising Union for each member of the delegation. 

 
By the time of issuing of the provisional application forms, the organizer Union 
can collect an advance payment of 50% of the total amount to be paid by the 
participating Union, the remaining amount being paid at the time of the 
permanent registration or on the day of arrival, final deadline. 

4-3 CANCELLATION POLICY 

CSIT has a cancellation policy. This cancellation policy covers the payments at 
preliminary and final registration and the refund payments by cancellation of a 
participating party or by the host of the championship. 

 
The article in detail can be found in Chapter 4. under I of the Technical 
Commissions and Championships General Regulations. 
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6. ORGANISATION/PREPARATION 

5-1 ORGANISING COMMITIEE 

The organising committee by the host oversees the preparation and 
organisation of the championship. The CSIT Technical Commission and a 
representative of the organising committee oversee the management of the 
championship during its duration. See Chapter 4 under E of the Technical 
Commissions and Championships General Regulations. 

5-2 INVITATIONS 

The organising committee sends championships invitations to every CSIT Union 
(and partners), company sports organisations and guests etc. at least nine (9) 
months before the start of the championship. Invitations must include this 
information: 

• Participation. 

• Sporting activities, social and cultural program. 

• Referees needed. 

• Boarding facilities. 

• Arrival and departure accommodations. 

• If possible, general program. 
 

Detailed information can be found in Chapter 4 under D of the Technical 
Commissions and Championships General Regulations. 

5-3 PREPARATION 
Depending on the situation and with the CSIT Sports Director's authorization, a 
member of the Technical Commission (chairman or secretary) can visit the 
location where the championship is organised, at least three (3) months before it 
starts, to settle with the organising Union planning and preparation of the 
championship. Travelling expense can be covered under certain conditions by the 
funds awarded to the JUDO Technical Commission by the CSIT. 

5-4 REPORT 
Within seven (7) days after the Championships the secretary of the Technical 
Commission will send the results of the JUDO Championship to the Sports 
Director and office of CSIT. No later than one (1) month after the end of the 
championship, the Technical Commission secretary must send a report about the 
championships and all the sport results plus the minutes of the TC meetings to the 
members of the JUDO Technical Commission, to the Unions, to the Sports 
Director and to the office of CSIT. 
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7. REFEREEING 
 
When Unions do not have to bring in their own referees there will be 
a standard line: All referees and officials will be arranged by the 
host, in/after consultation and contact with the TC chairman / 
secretary. 

 
The referees are registered by the Unions. Each Union must provide one referee 
per participating team. Unions who do not apply this rule must pay the organiser 
Union an amount specified in CSIT regulations to cover substitute referees’ fees. 

 
The referees are not allowed to assume another position within their own 
delegation. 

 
The Technical Commission decides of the refereeing conditions according to the 
discipline needs based on the IJF regulations. 

 
Referees must be official referees of their own Union on national or international 
level. If necessary, a Union can contact referees from its country National 
Federation or from the IJF. 

 
A minimum of 6 referees on each tatami is necessary for a good progress of the 
championship. 
 
The head of the referees will be appointed by the chairman/ secretary of the TC, 
in consultation with the local responsible. 

 
The referees and the judges will control the judogis (dimensions must be in 
accordance with IJF Rules) at the entrance of the category on the tatami. 

 
If a competitor wears a non-allowed judogi, he/she will be disqualified, after an 
agreement with the responsible of the competition. 
The first called combatant (or team for team competitions) of every fight can 
wear the blue judogi instead of the red belt. The second called combatant (or 
team) will not wear white belt in that case. 

 

  Judokas can wear white and blue judogis. 
 

In any case, both combatants of a same fight will be authorized to wear a blue 
judogi. If the “white” combatant cannot come with a white judogi, he will lose 
the fight. 



JUDO- Technical Regulations version May 2020 nr. 1 

Page 13 of 15 

 

 

8. APPEAL COMMITEE 
 

• The Appeal Committee is composed of: 

o The CSIT Technical Commission's chairman 
o The CSIT Technical Commission's secretary 
o A person among the participating Unions. Such member shall not 

participate in the appeals in which his own Union would be 
involved. 

 

• An appeal committee is appointed for every championship in agreement 
with IJF regulations. 

 

• Appeals for technical reasons must be brought to the attention on the 
appeal committee no later than half an hour after the incident, providing 
all the necessary information. 

 
Detailed information can be found in Chapter 4 under L of the Technical 
Commissions and Championships General Regulations. 

 

9.  AWARDS 
 

The individuals will be awarded as follows with medals: gold for first place, silver 
for second place and bronze for both third places. Men and woman. 
 

  The first three (3) teams will be awarded a cup per team and medals for the  
  participants of the team, included their coach: gold for first place,     
  silver for second place and bronze for third place. Men and woman. 
 
  A participation certificate and a medal will also be provided for the referees. 
 

Detailed information can be found in Chapter 4 under M of the Technical 
Commissions and Championships General Regulations. 
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10. SPECIAL ATTENTION 
 

- At the official rewarding ceremony, no flags and / or religious symbols will be   
          displayed on the stage. 

-  After the official medal ceremony, it can pose with the national flags. 
-  National hymns can / will be played during the official medal ceremonies. 

           Because this is a sport event, no political and / or religious acts will be  
         performed. If so, then these will immediately be disqualified and removed   
         from the sports hall. 
 

    Female athletes will not be allowed to wear a headscarf / hijab during the 
    competition.  
   
    Those female judokas can only take part in the judo competition, and they will   
    fight according to the principle and spirit of judo, so without a headscarf/ hijab. 
 
    The decision was made due to safety concerns and according the IJF regulations 
      
    Judo applies strict safety rules and any covering on the head is deemed to 
    present a risk to the fighter's health. 
 
     The Japanese martial art does not recognise differences in things like politics 
     or religion.                                                                                                                               
      
     "The only difference between competitors should be their level of judo,'' 
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11. TECHNICAL COMMISSION   MEETINGS 
 

• The Technical Commission chairman or secretary oversees convening a 
meeting of the commission before and at the end of the championship. A 
summon containing the date and agenda will be sent to all Unions at least 
three (3) months ahead of schedule. The chairman, the secretary, Unions 
representatives, heads of delegation participate. Referees, coaches of 
participant Unions, members of the organising committee are invited. 

 

• A preparation and information meeting is organised before the 
championships under the responsibility of the chairman (and/or Technical 
Committee secretary and head of the organising committee from the 
organising Union) to inform all delegations of the planning of the 
championship, to appoint referees to matches, to bring clarifications to 
regulations if necessary ... to make the event a success. 

 

• The purpose of the meeting after the championships is to evaluate the 
championship, to proceed with the modifications of the present regulations 
if necessary, to prepare future events (planning of next championships) 
and elections, to take into account the reports on the CSIT congress. 

 

• Each year there will be an evaluation meeting with the sports directors 
to evaluate the functioning of the president and secretary. 
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PREAMBULE 
 

• Ce règlement fait référence aux règlements généraux des championnats 
et des commissions techniques de la CSIT adoptés lors du dernier 
congrès de la CSIT. Il ne peut pas déroger à ces réglementations. 
 

• La CSIT organise des championnats amateurs et le fair-play est l’un de ses 
objectifs les plus importants. Les championnats CSIT sont strictement 
ouverts aux sportifs amateurs. Pour participer aux championnats CSIT, les 
critères d'éligibilité définis par sport doivent être respectés. 

 

• Toutes les activités de la CSIT, y compris ses championnats, sont 
ouvertes aux membres des unions de la CSIT, aux membres 
observateurs et aux confédérations internationales avec lesquelles la 
CSIT a signé des accords de coopération conformément au règlement 
général de la CSIT: COPADET (Continent américain) / BAWS (Balkan 
région) et ALSO (Afrique centrale); De même, les membres non 
membres de la CSIT, les partenaires, les organismes gouvernementaux, 
les syndicats et les entreprises peuvent participer aux championnats de 
la CSIT. 

 

• Les championnats CSIT sont organisés dans le cadre d’une politique de 
tolérance zéro. Ne pas jouer pour des raisons politiques, religieuses ou 
discriminatoires mènera à une exclusion immédiate de l'équipe / de 
l'athlète 

 

• Les championnats CSIT sont régis par l'AMA. Il est possible que des 
athlètes puissent être invités à un test de dopage. Vous trouverez plus 
d’informations dans la politique antidopage de la CSIT, qui peut être 
téléchargée sur le site Web de la CSIT :                                           
http://www.csit.tv/en/news-service/download-area  
 

• Les activités sportives de la CSIT (championnats, entraînement, 
tournois, rallyes, etc.) sont organisées sous la responsabilité des 
commissions techniques par sport. S'il y a un problème non prévu dans 
le règlement, le TC appliquera les règles de la FIJ (Fédération 
internationale de judo). 

 

• Les règlements généraux et les règlements sportifs des championnats et 
commissions techniques de la CSIT peuvent être téléchargés à partir de 
la zone de téléchargement du site Web de la CSIT : 
http://www.csit.tv/en/news-service/download-area  
 

• Ils sont et restent des championnats CSIT. 
 
 

http://www.csit.tv/en/news-service/download-area
http://www.csit.tv/en/news-service/download-area
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1. CHAMPIONNATS DE JUDO 
 

PÉRIODICITÉ / GROUPES D'ÂGE  

Le Championnat de JUDO de la CSIT, hommes et femmes, peut avoir lieu : 
  Années entre les Jeux Mondiaux de la CSIT 

 CADETS : de 12 ans jusqu'à 18 ans 

 JUNIORS : jusqu'à 18 ans 

 SENIORS:  19 ans et plus 
 

Pendant les Jeux Mondiaux de la CSIT : 
   CADETS/JUNIORS/SENIORS/MASTERS:  12 ans jusqu'à 40 ans 
                                                                                     40 ans et plus     
Nous organiserons également, lors des jeux mondiaux de 2023, des demon- 

strations de kata à l’ouverture des compétitions. Les unions participantes 

peuvent désigner 2 judokas pour ces démonstrations. 

 

Pour les jeux mondiaux de 2023, nous organiserons, en fonction du nombre de 

participants, une compétition ouverte aux seniors (masculins et 

féminins)                                                                                                                                                                      

S'il n'y a pas assez de participants dans les catégories distinctes de juniors, seniors 

et masters, hommes et femmes, ils seront fusionnés après la pesée et ils seront 

placés ensemble dans la même catégorie de poids. 

 
HOMMES: -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg 

 Durées des combats : 4 minutes 

FEMMES: -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg 
 Durées des combats : 4 minutes 

 

Programme : 

Journée 1:              Arrivée des délégations 

Briefing - Première réunion de la Commission 
Technique 

Journée 2:              Entrainement des équipes                                                  
             Formation et séminaire pour les arbitres et les     
             Entraîneurs, en ce compris le recyclage des arbitres. 
             Pesée.  

Prévoir deux arbitres féminins et masculins pour 
cette pesée. 
Tirage au sort 

Journée 3: Championnat individuel 

Journée 4: Journée de repos 

Journée 5:              Championnat par équipe 

Deuxième réunion de la Commission 

technique 

Soirée de clôture 
Journée 6: Départ des délégations 
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Les catégories d'âge sont définies en fonction de l'année de naissance (voir 
Règlement général des CT et des championnats - Chapitre 4) 

1-2 ORGANISATION/REGULATIONS 
 

Les championnats se déroulent en forme de poules. 
Décision obligatoire à chaque combat, y compris l'application de la règle de 
décision de l'avantage (Golden Score) si nécessaire. 
 

 En cas d'égalité de victoires et de points entre 2 participants, le gagnant 
est celui qui a remporté le combat entre les deux. 
 

 En cas d'égalité de victoires entre 3 participants, le résultat sera en 
fonction du plus grand nombre de points 

 

 En cas d'égalité de points, les participants devront jouer une poule "de 
clôture". S'il y avait une égalité à la fin de la poule de clôture, la poule 
aurait été refait, avec application directe de la règle du Golden Score. Les 
combats cesseront dès que le résultat sera enregistré. Le tableau montrera 
les temps de combat, en prévision de l'application éventuelle du 
paragraphe suivant. 

 
 En cas de nouvelle égalité de victoires et de points, et d’impossibilité 

d’appliquer la règle du combat qui s’y opposait, le vainqueur sera 
déclaré avec les temps de la bataille (le vainqueur est celui avec le 
temps le plus court). 

 

 En cas de retrait d'un concurrent, tous les résultats de ses combats 
précédents seront annulés. Par exemple, un pool de 5 devient un pool 
de 4. 

 

1-3 COACHING 
 

 Un seul entraîneur (coach) officiel est autorisé par participant ou par 
équipe. Sa place est à côté du tatami. Il n’est pas permis de remplacer 
l’entraîneur (coach) pendant le combat. 
 

 L'entraîneur (coach) doit porter un survêtement « training » ou des 
vêtements civils, jamais un judogi. 

 

 Il doit savoir qu'il ne peut donner que des conseils à son participant, et 
ceci uniquement lors des « mate (arrêt du combat) ». 

 

 Il n’est pas permis de critiquer les arbitres ou l’opposant. En tout cas, il ne 
peut pas déranger le combat et il ne peut pas aller à l’encontre des règles. 
En cas de contravention, des sanctions seront prises par la Commission 
Technique. 
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 Un championnat CSIT est un championnat officiel lorsque les conditions 
minimales de participation sont respectées. (voir Règlement général des 
TC et des championnats - Chapitre 4 sous B) 

 

 Un championnat CSIT est un championnat officiel lorsque les conditions 
minimales de participation sont respectées. (voir Règlement général des 
CT et des championnats - Chapitre 4 sous B) 

 

Les championnats ne peuvent durer plus de cinq (5) jours (jours d'arrivée et de 
départ non inclus).
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2. CONDITIONS DE PARTICIPATION 

2-1 PARTICIPATION INDIVIDUELLE 

Les catégories de poids de la FIJ : 

 

CATEGORIES D'AGE ET DE POIDS PAR GRADE 

MINIMUM  
                       

Janvier 2023 
 

 
                      

 

    DAMES MESSIEURS  

CATEGORIES U11 U15 U18 U21 Seniors U15 U18 U21 Seniors  

Années de 
naissance 

13-14 09-10 06-07-08 03-04-05 
2002 ou 
avant 

09-10 06-07-08 03-04-05 
2002 ou 
avant 

 

Poids en Kg 
Voir 

règlement 
spécifique 

-32       -34       
 

-36       -38       
 

-40 -40     -42       
 

-44 -44     -46 -46*     
 

-48 -48 -48 -48 -50 -50     
 

-52 -52 -52 -52 -55 -55     
 

-57 -57 -57 -57 -60 -60 -60 -60  

-63 -63 -63 -63 -66 -66 -66 -66  

+63* -70 -70 -70 +66* -73 -73 -73  

  +70 -78 -78   -81 -81 -81  

    +78 +78   -90 -90 -90  

          +90 -100 -100  

            +100 +100  

Durée des 
combats 

1 min. 30 3 
minutes 

4 minutes 
3 

minutes 
4 minutes 

 

Durée des 
combats/équipe   

 

Grade minimum / 
individuel   

3e KYU 3e KYU 

 

Grade minimum / 
équipes   

 
 

         

 

 



JUDO- Règlements Techniques version novembre 2022 nr. 1 

Page 8 of 15 

 

 

 

 

MASTERS 
 

Catégorie 
d'âge 

Temps des 
concours 
minutes 

Hommes Femmes 

30 – 34 3 M1 F1 
35 – 39 3 M2 F2 
40 – 44 3 M3 F3 
45 – 49 3 M4 F4 
50 – 54 3 M5 F5 
55 – 59 3 M6 F6 
60 – 64 2,5 M7 F7 
65 – 69 2,5 M8 F8 
70 – 74 2,5 M9 F9 
75 - 79 2,5 M10 F10 
80 + 2,5 M11 F11 

 
Pour les JM de la CSIT , il n'y aura que les catégories de poids suivantes : hommes, 
femmes et masters ensemble. 
 
HOMMES : -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg 
- Durée des combats : 4 minutes 
FEMMES : -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg 
- Durée des combats : 4 minutes 
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2-2 EQUIPES PARTICIPANTES 
Plusieurs équipes, hommes et / ou femmes, par Union peuvent participer. 
 
HOMMES: 7 compétiteurs par équipe, 1 par catégorie de poids. 
Durées des combats : 4 minutes 
 

FEMMES: 7 compétiteurs par équipe, 1 par catégorie de poids. 
Durées des combats : 4 minutes 

 

2-3 SURCLASSEMENT 
 

 Poids : Championnats individuels : interdits 
                         Championnats par équipes : une seule catégorie autorisée 

 Âge : Autorisé pour les juniors pouvant concourir dans la catégorie senior. 

2-4 MAXIMUM DE PARTICIPANTS 

 

Chaque équipe masculine et féminine ne doit pas compter plus de 10 membres : 

 

 7 compétiteur 

 1 coach 

 1 arbitre 

 1 chef d’équipe / chef de la délégation officielle de l’Union. 

 Lorsqu'une Union envoie une seule équipe (homme ou femme), la 

délégation ne doit pas compter plus de 10 membres : 
           • 1 chef de délégation 
           • 1 entraîneur / entraîneur (hommes ou femmes) 
           • 1 arbitre 
           • 7 compétiteurs (maximum) ou 7 compétiteurs (maximum) 
           = 10 personnes 

2-5 CRITÈRE D'ÉLIGIBILITÉ 

 
     Les judokas classés dans le top 100 du classement officiel de la FIJ (catégorie       
      générale junior / senior) ne peuvent pas participer aux championnats de la  
      CSIT. Cela sera vérifié afin qu'il n'y ait certainement aucun judoka  
      professionnel qui participera.                                                                                                                   
      La date de référence est 10 jours avant les championnats individuels CSIT où          
      des Jeux Mondiaux. 

 
3. FAIR PLAY 

 
Les championnats de la CSIT sont organisés selon les principes du fair-play. 
Pendant les championnats CSIT, des personnes et des équipes peuvent être 
récompensées pour des actes de fair-play. 
 
       Les règlements concernant le fair-play figurent dans les Règlements généraux  
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       des Commissions techniques et des Championnats de la CSIT, édition 2016 et  
       ultérieurs, chapitre 5. 
 
 
 
 
 

4. INSCRITPTION / FINANCEMENT 

4-1 RETARD D'INSCRIPTION 
 

• Inscription provisoire : au moins quatre (4) mois avant le début du 
championnat. 

• Inscription finale : au moins deux (2) mois avant le début du championnat 

• L’inscription finale doit inclure la liste de tous les membres de la délégation 
(prénom - nom de famille - date de naissance - sexe - fonction) 

4-2 FRAIS DE COUVERTURE 
   
Les Unions paient tous les frais de déplacement pour se rendre dans la ville où le     
  championnat est organisé (aller-retour). 
 
   L’organisation des organisateurs prend en charge les questions suivantes : 
 
    •  Transport des délégations de l'aéroport ou de la gare à l'hôtel le jour de    
        l'arrivée et du départ 
     • Transport local pendant le séjour en fonction du programme (entre les hôtels  
        et les installations sportives en particulier) 
     • Pension complète (par exemple, chambre double, petit-déjeuner, 2 repas par  
        jour) 
  Chaque Union participante versera à l’Union organisatrice un droit d’inscription     
  fixé pour chaque membre de la délégation, déterminé lors du dernier Congrès de  
  la CSIT. 

Au moment de la remise des formulaires d’application provisoire, l’Union 
organisatrice peut percevoir un acompte de 50% du montant total à payer par 
l’Union participante, le montant restant devant être payé au moment de 
l’enregistrement permanent ou le jour d'arrivée, dernière échéance. 

4-3 POLITIQUE D'ANNULATION 
    
   La CSIT a une politique d'annulation. Cette politique d'annulation couvre les  
   paiements lors de l'inscription préliminaire et finale et les paiements de   
   remboursement par annulation d'une partie participante ou par l'organisateur  
   du championnat. 
    L'article en détail se trouve au chapitre 4, sous I, du Règlement général des     
    Commissions techniques et des championnats.
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5. ORGANISATION/PREPARATION 

5-1 COMITE ORGANISATEUR 

 

Le comité organisateur de l'hôte est responsable de la préparation et de 
l'organisation du championnat. La commission technique CSIT et un 
représentant du comité d'organisation sont chargés de la gestion du 
championnat pendant sa durée. Voir le chapitre 4 sous E du Règlement 
général des commissions techniques et des championnats. 

 

5-2 INVITATIONS 
   
  Le comité d'organisation envoie des invitations aux championnats à chaque     
  Union CSIT (et partenaires), organisations sportives d'entreprise et invités, etc.  
   au moins neuf (9) mois avant le début du championnat. Les invitations doivent  
   inclure ces informations : 
   • la participation 
   • activités sportives, programme social et culturel 
   • Arbitres nécessaires 
   • des installations d'embarquement 
   • hébergement d'arrivée et de départ 
   • Si possible, programme général 

 
Des informations détaillées sont disponibles au chapitre 4, sous D, du 
Règlement général des commissions techniques et des championnats 
 

5-3 PREPARATION 

 

En fonction de la situation et avec l'autorisation du directeur des sports de la 
CSIT, un membre de la commission technique (président ou secrétaire) peut 
visiter le lieu où le championnat est organisé, au moins trois (3) mois avant 
son début, pour s'installer avec l'Union organisatrice. Planification et 
préparation du championnat. Les frais de déplacement peuvent être couverts 
sous certaines conditions par les fonds alloués à la commission technique du 
JUDO par la CSIT. 

5-4 RAPPORT 
   

  Dans les sept (7) jours suivant les championnats, le secrétaire de la commission  
  technique enverra les résultats du championnat JUDO au directeur des sports et  
  au bureau de la CSIT. Au plus tard un (1) mois après la fin du championnat, le  
  secrétaire de la commission technique doit envoyer un rapport sur les champion-  
  nats et tous les résultats sportifs ainsi que les procès-verbaux des réunions de la   
  CT aux membres de la Commission Technique du JUDO, aux Unions, aux  
  directeurs sportifs et au bureau de la CSIT. 
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6. ARBITRAGE 
 
Lorsque les Unions n’auront pas à faire venir leurs propres arbitres, il y aura 
une ligne standard : tous les arbitres et officiels seront organisés par 
l’organisateur lors de/ après consultation et contact avec le président / 
secrétaire de la commission technique. 
 

  Les arbitres sont enregistrés par les Unions. Chaque Union doit fournir un  
  arbitre par équipe participante. Les Unions qui n’appliquent pas cette règle  
  doivent verser à l’organisateur un montant spécifié dans les règlements de la  
  CSIT pour couvrir les honoraires des arbitres remplaçants. 
 
  Les arbitres ne sont pas autorisés à occuper un autre poste au sein de leur propre  
  délégation. 
 
  La commission technique décide des conditions d’arbitrage en fonction des  
  besoins de la discipline sur la base des règlements de la FIJ. 
 
  Les arbitres doivent être des arbitres officiels de leur propre Union au niveau    
  national ou international. Si nécessaire, une Union peut contacter des arbitres de  
  la fédération nationale de son pays ou de la FIJ. 
 

Un minimum de 6 arbitres sur chaque tatami est nécessaire au bon 
déroulement du championnat. 
 

   Le responsable des arbitres sera nommé par le président et le secrétaire de la CT,  
   en consultation avec le responsable local. 
 
   Les arbitres et les juges contrôleront les judogis (les dimensions doivent être  
   conformes aux règles de la FIJ) à l'entrée de la catégorie sur le tatami. 
   Si un compétiteur porte un judogi non autorisé, il sera disqualifié, après accord      
   avec le responsable de la compétition. 
   Le premier combattant appelé (ou équipe pour les compétitions par équipes) de    
   chaque combat est autorisé à porter le judogi bleu au lieu de la ceinture rouge.  
   Le second combattant appelé (ou équipe) ne portera pas de ceinture blanche  
   dans ce cas. 
 

    Les judokas sont autorisés à porter des judogis blancs et bleus. 
 
    Dans tous les cas, les deux combattants d’un même combat seront autorisés à  
    porter un judogi bleu. Si le combattant «blanc» ne peut pas venir avec un judogi  
    blanc, il perd le combat
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7. COMITE D'APPEL 
 
           Le comité d’appel est composé de : 
           o Le président de la commission technique de la CSIT 
           o Le secrétaire de la commission technique de la CSIT 
           o Une personne parmi les unions participantes. Ce membre ne participera  
               pas aux appels dans lesquels son propre syndicat serait impliqué. 
 

• Un comité d'appel est nommé pour chaque championnat conformément aux 
règlements de la FIJ. 

•  Les appels pour des raisons techniques doivent être portés à l'attention du 
comité d'appel au plus tard une demi-heure après l'incident, en 
fournissant toutes les informations nécessaires. 

 
Des informations détaillées sont disponibles au chapitre 4 sous L du Règlement 
général des commissions techniques et des championnats. 

 

8.  RECONPENCES 
 

Les prix individuels seront attribués aux médailles suivantes : or pour la 
première place, argent pour la deuxième place et bronze pour les deux troisièmes 
places. Hommes et femme. 

 Les trois (3) premières équipes recevront une coupe par équipe et des médailles  
  pour les participants de l'équipe, y compris leur entraîneur : médaille d'or pour la  
  première place, d'argent pour la deuxième place et bronze pour la troisième  
  place. 
   
   Un certificat de participation et une médaille seront également fournis aux  
   arbitres. 
 
   Des informations détaillées sont disponibles au chapitre 4 sous M du Règlement      
   général des commissions techniques et des championnats. 
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9. ATTENTION SPÉCIALE 
 

- Lors de la cérémonie des remises des médailles, aucun drapeau et / ou 
symbole religieux ne sera afficher et tolérer. 

- Comme il s’agit d’un événement sportif, aucun acte politique et /ou religieux 
ne sera effectué.  

         Si tel est le cas, ceux-ci seront immédiatement disqualifiés et retirés de la  
         salle de sport. 
-  Les athlètes féminines ne seront pas autorisées à porter un foulard / hijab  

          pendant la compétition. 
 
    Ces judokas féminines peuvent prendre part à la compétition de judo et se  
    battent selon le principe et l'esprit du judo, donc sans foulard / hijab. 
 
    La décision a été prise pour des raisons de sécurité et selon les règlements de la        
    FIJ 
      
    Le judo applique des règles de sécurité strictes et toute couverture de la tête  
    peut présenter un risque pour la sécurité du combattant. 
 
     L'art martial japonais ne reconnaît pas les différences dans des choses comme  
     la politique ou la religion. 
      
     "La seule différence entre les concurrents devrait être leur niveau de judo",
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10. REUNIONS DE LA COMMISSION   TECHNIQUE 
 

• Le président ou le secrétaire de la commission technique est chargé de 
convoquer une réunion de la commission avant et à la fin du championnat. 
Une convocation contenant la date et l'ordre du jour sera envoyée à toutes les 
Unions au moins trois (3) mois à l'avance. Le président, le secrétaire, les 
représentants des syndicats et les chefs de délégation participent. Les 
arbitres, entraîneurs des unions participantes, membres du comité 
organisateur sont invités 
 

• Une réunion de préparation et d'information est organisée avant les 
championnats sous la responsabilité du président (et / ou du secrétaire du 
comité technique et du comité organisateur de l'Union organisatrice) afin 
d'informer toutes les délégations de la planification du championnat, de 
nommer des arbitres matchs, apporter des clarifications à la réglementation 
si nécessaire ... pour que l'événement soit un succès. 
 

 

• Le but de la réunion après les championnats est d’évaluer le championnat, 
d’apporter éventuellement des modifications au présent règlement, de 
préparer les événements futurs (planification du prochain championnat) 
et d’élections, de prendre en compte les comptes rendus du congrès de la 
CSIT. 
 

• Chaque année, il y aura une réunion d’évaluation avec les directeurs 
sportifs pour évaluer le fonctionnement du président et du secrétaire. 

-o-o-o-o-o-o- 


