Comité de la Gironde
Commission CULTURE Judo
Correspondance/contact
comite.gironde.judo@wanadoo.fr
Objet : Animation Culture Judo

Trophée SHIN Jeune
Samedi 8 juin 2013

GIRONDE

Lieu : LORMONT (Dojo Fédéral)
Horaires : 13H30 Vérification inscription Trophée SHIN
13h45 Mondo sur le SHIN
14H00 /14H15 QCM (Salle de réunion 1er étage)
Correction et classement 14h30 Remise récompenses
Mme et Mr les enseignants , Suite à un chevauchement de calendrier le regroupement prévu (13H00/14H00) au
calendrier est annulé. Cependant le trophée Shin est maintenu, merci de tenir compte des horaires et des modalités de
son déroulement.
Rappel pour vous aider dans la préparation de vos jeunes, vous trouverez sur le site fédérale de notre comité dans
“onglet Culture ceinture Noire” (http://www.judogironde.fr/node/52 ) des documents sur lesquels porteront
l’esssentiel des questions du QCM.
Principe ; Cette manifestation /animation se veut complémentaire aux différents regroupements Cultures organisés
sur la saison.
Le Shin est une caracteristique essentielle du Grade (Shin, Ghi, Taï)
Dans notre discipline la ceinture noire est la référence, une ceinture noire est un ambassadeur du Judo et comme tout
ambassadeur il est bien de pouvoir parler de ce que l’on connait et de façon simple. C’est en partie l’objectif de cette
animation, c’est pourquoi elle se fera le même jour que la coupe Kata , qui prépare aussi ces jeunes à être de futures
Ceintures Noires.
Réglement:
Ce trophée est ouvert aux catégories d’âges Minime/Cadet et Junior.
Il est également ouvert aux participants de la coupe KATA (voir horaires),
Les récompenses seront spécifiques à l’activité (livres ou dvd judo, tee-shirt, diplômes) et seront remises à l’issu du
classement en Judogi (pour les participants à la Coupe Kata) ou en tenue civil correct (pour les autres) sur le tapis.
Les inscriptions se feront uniquement par internet (courriel) ou par courrier au comité, il n’y aura pas
d’inscription sur place. Date limite de retour inscription au comité 20 mai 2013.
Passeport et certificat médical à jour, licence de l’année en cours. Pas de grade minimun. Prévoir un stylo
Deux classement, le premier regroupe les minimes et les cadets , le deuxième concernera les Juniors, cette animation
est mixte
Epreuve:
Evaluation par un Q.C.M de vingt questions (1 point par bonne réponse soit un total de 20) plus une question ouverte
(5 points). Le total général serait de 25 points. Le temps sera de 15 minutes, pour départager d’éventuel ex aequo un
entretient avec un Jury de Haut-Gradés sera organisé avec les candidats. (Voir brochure comité P 45)
Comptant sur l’implication de tous, je reste à votre disposition pour toutes informations nécessaire. N’hésitez pas à
consulter régulièrement le site du comité pour les dates des regroupements Culture.
JITA KYÖ EI
Le délégué Culture Judo
Richard LE DONNE
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