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Le casque « KABUTO » - Trophée du Paris Kyoto 

Le kabuto (兜, 冑?) est le casque traditionnel de l’armure japonaise, employé par les samouraïs. Il est constitué en forme d’une bombe, composée 
de diverses plaques en métal forgé et rivetées entre elles, protégeant le sommet du crâne ainsi qu’une série de lamelles souples (shikoro) 

protégeant le cou. Ces casques pouvaient être ornés d’un maedate (ornement frontal) et le mon (blason du clan d’appartenance du samouraï). 

mailto:comite@paris.idf-ffjudo.com
http://judo-paris.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Japonais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Casque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Samoura%C3%AF
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bombe_%28%C3%A9quitation%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mon_%28h%C3%A9raldique%29
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 Maître Shozo Awazu est arrivé en France en 1950, pour œuvrer aux côtés de 
Mikinosuke Kawaishi, qui a développé et organisé le judo en France à partir de 1936.  

Maître Shozo Awazu n'a jamais cessé depuis son arrivée en France de tracer le sillon 
rectiligne d'une vie entièrement consacrée à renforcer le jeune judo français, ses grands 
compétiteurs, mais aussi, encore plus essentiellement, ses principes éducatifs et 
moraux. Il est très certainement l'un des piliers forts de cette grande histoire singulière 
du développement exceptionnel du judo chez nous. 
La première Coupe PARIS KYOTO est organisée le 14 novembre 1961. L’objectif du 
Maître était, avant tout, de donner lieu à des échanges entre nos deux nations et de mettre 
en confrontation des étudiants de Kyôtô, ville dont il était originaire, et des judokas parisiens. Cette 
manifestation est le tournoi le plus ancien de France.  
Pendant 50 ans la coupe s’est disputée soit à Paris soit à  Kyôtô. 
Depuis 2010, la coupe continue sans participation japonaise, la compétition se déroule toujours avec le 
même esprit, celui de son créateur Maître Awazu. Elle a conservé la tradition japonaise avec le « toute 
catégorie ». 
 
 

 
 

mailto:comite@paris.idf-ffjudo.com
http://judo-paris.fr/
x-apple-data-detectors://2/


 

 

 

                         COMITE DE PARIS DE JUDO 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                        21-25, avenue de la Porte de Châtillon – 75014 PARIS                  
                                            Tél : 01 45 43 80 07 - E-mail : comite@paris.idf-ffjudo.com - http://judo-paris.fr 

 

           
            

55ème PARIS KYOTO - Challenge Shozo AWAZU 
 

DATE ET LIEU 
 

DIMANCHE 25 novembre 2018 - INSTITUT DU JUDO  21/25 Avenue de la Porte de Châtillon 
75014 PARIS. 
 

INSCRIPTIONS 

Via l’Extranet fédéral. 
Frais d’inscription : 20 € par athlète (30€ par athlète si inscription le jour même). 
Inscription validée après réception du règlement. Règlement par chèque, CB ou espèces. Les 
chèques sont à adresser à l’adresse suivante (dernière réception le  22 novembre) : COMITÉ DE 
PARIS DE JUDO – Dominique - 21/25, avenue de La Porte de Châtillon - 75014 PARIS. 
 
Pas de remboursement, sauf absence justifiée au plus tard avant le 22 novembre 2018. 
 
Compétition ouverte à tous les judokas licenciés FFJDA et aux étrangers licenciés à une 
fédération affiliée à la F.I.J. (envoyer la copie de votre licence). 
 

1 - HORAIRES 

Pesée « Masculins » : 8h - 8h30 - Tirage au sort : 8h30 - 9h - Début des combats : 9h30 
Pesée « Féminines » : 12h - 12h30 - Tirage au sort : 12h30 - 13h   
Début des combats : 13h30 
 
Remises des récompenses à la fin de la manifestation 
Fin prévisionnelle : 19h 
 

2 - ANNEES DE NAISSANCE 

 Juniors et Seniors (2001 et avant). 
 

3 - GRADES – LICENCE – PASSEPORT – CERTIFICAT MEDICAL 

- Grade : ceinture marron minimum 
- Deux années de licence FFJDA dont celle de l'année en cours 
- Passeport de moins de 8 ans  

 
4 - CATEGORIES DE POIDS 

Masculins : - 65 kg / - 75 kg / - 85 kg / + 85 kg 
Féminines : - 54 kg / - 64 kg / - 72 kg / + 72 kg 
 
 
 

mailto:comite@paris.idf-ffjudo.com
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5 - ARBITRAGE 
Règles d'arbitrage de la FFJDA 
Judogi blanc obligatoire  - Ceinture rouge et ceinture blanche. 
 

6 - TEMPS DE COMBAT 

Temps de combat :   Poules : 4 min.     Tableaux : 4 min. 
Pas d’avantage décisif, décision obligatoire 

Le chronométrage aura lieu en temps réel. Le temps des combats devra être conforme à la 
réglementation. En individuel et en équipes, pour les compétitions sportives le temps de 
récupération pour un combattant sera au moins égal à 10 mn entre deux combats (règles F.I.J.) 
 

7 - FORMULE DE COMPETITION 

- Phase éliminatoire en poule : le 1er de chaque poule  passe en tableau. 
- Phase en tableau par catégorie de poids : tableau à élimination directe (sans repêchage) 
- Phase finale toutes catégories : les 1er de chaque catégorie se rencontrent comme    suit : 
 
½ finales masculines :  -65Kg et -75Kg         -85Kg et +85Kg                
Finale : vainqueur des 2 rencontres 
 
½ finales féminines :     -54Kg et -64Kg         -72Kg et +72Kg                
Finale : vainqueur des 2 rencontres 
 

Les judokas qui participent à la Coupe Paris-Kyoto s’engagent  
à participer au « TOUTE CATEGORIE ». 

 
8 - RECOMPENSES 

- Le podium de chaque catégorie de poids 
- Le podium du toutes catégories (obligation de combattre pour être récompensé) 
- Un souvenir sera remis à chaque judoka participant 

 
9 – ACCOMPAGNANT 

- 1 coach de 1 à 3 combattants 
- 2 coaches à partir de 4 combattants et + 

Une tenue vestimentaire correcte est exigée (pas de short, de bermuda de casquette, bonnet 
etc..). 
 

10 – VESTAIRES 
Les combattants et les combattantes s’habilleront et se déshabilleront uniquement dans les vestiaires 
prévus à cet effet. Il n’y aura aucune tolérance. Une attitude judo est demandée aux combattants. 
 

 
Chaque combattante, chaque combattant sera  imprégné par ce qui suit :  

 
« Nous promettons de combattre loyalement, d’aller jusqu’au bout de notre 

engagement dans le respect de notre adversaire et des règles du Tournoi  
Paris Kyôtô en l’honneur de son fondateur Maître Shozo AWAZU ». 

mailto:comite@paris.idf-ffjudo.com
http://judo-paris.fr/
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TENUE DES COMBATTANTS  
Les combattants devront porter un judogi BLANC et une ceinture blanche ou rouge, nouée au-dessus 
de la ceinture règlementaire. Ils doivent se munir d’une ceinture rouge et d’une blanche 
personnelles.  
 
Au fur et à mesure des combats, les combattants éliminés ou finalisés se doivent de reprendre ce 
qu’ils ont apporté en bordure de tatami (tongs, strap, bouteille, papier, vêtement etc…). Le Dojo 
AWAZU sera laissé également propre.  Les combattants s’habilleront et se déshabilleront 
uniquement dans les vestiaires. Ils auront l’attitude digne du judoka sur le tatami et en dehors du 
tatami. L’accompagnant sera responsable de ce qui précède. 
 
 
ROLE ET ATTITUDE  
Les saluts* sont obligatoires (général, début et fin de combat etc..). En cas de refus, le responsable de 
la manifestation se réserve le droit d’exclure le ou les combattants.  
Les décisions de l’arbitre ne peuvent être contestées.  
*Le salut général est obligatoire pour tous les judoka engagés dans la compétition ainsi que pour 
les arbitres et les commissaires sportifs.  
Les combattants, en attente, dans les gradins, garderont une attitude correcte et digne d’un judoka. 
 
 
ACCOMPAGNANT  
Un accompagnant par combat ou par équipes de combattants sur le bord du tapis est autorisé. Cet 
accompagnant doit être licencié FFJDA et être en possession de son passeport sportif. Un 
accompagnant ne peut pas être remplacé par un autre accompagnant pendant un combat ou avant la 
fin de la rencontre.  
 
 
ROLE ET ATTITUDE  
L’accompagnant doit être vêtu correctement (pas de judogi, pas de short ou de tenue estivale et de 
couvre chef). Il doit avoir un comportement responsable et irréprochable (son rôle consiste à 
conseiller son athlète). Il n’intervient qu’auprès de son combattant. Il n’exerce aucune pression sur 
les arbitres et ne devra en aucune manière déranger le combat ou déroger au règlement (Cf textes 
officiels).  
 
 
DOJO  
Il est le lieu de la pratique et contribue à la justesse, à l’équilibre et à la paix du combattant envers les 
autres et avec lui-même. Les combats doivent se dérouler dans un environnement apaisé et sans 
conflit.  
En cas de débordements, de cris, de conduite inappropriée au dojo et au judo, le Comité de Paris de 
Judo se réserve le droit de suspendre la manifestation et d’exclure les clubs fauteurs de troubles. 

 
 

mailto:comite@paris.idf-ffjudo.com
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Situé à Paris 14ème, ce complexe de 2200m² est constitué d’une grande salle polyvalente et d’un 
grand dojo (le Dojo Awazu) et abrite notamment le siège de la Fédération Française de Judo (4ème 
fédération olympique sportive française en terme de licenciés). 
L’Institut du Judo est situé à la sortie du Périphérique « Porte de Châtillon ». Sa situation 
géographique lui confère une facilité d’accès par divers moyens : métro, tramway, bus et voiture 
(avec un parking situé au sous-sol). De même, ce véritable temple du judo est situé à proximité de 
nombreux hôtels, restaurants et commerces, accessibles à pieds. 

La grande salle de l’Institut du Judo dispose d’une capacité d’accueil de 2400 
personnes et le Dojo Awazu de 199 personnes. 

La grande salle de l’Institut du Judo est un équipement pouvant accueillir des manifestations de tous 
niveaux et dispose de : 

 Une salle polyvalente avec 1800 places assises 
 Un plateau technique de 1400m² 
 Un hall d’accueil 
 Un écran géant et sonorisation 
 Vestiaires 
 Parking au sous-sol (payant – Qpark) 
 6 à 8  surfaces de tapis 
 1300m² de tatamis 

Le Dojo Awazu, salle d’entraînement installée au sous-sol de l’Institut du Judo, est composé de : 

 Un plateau modulable de 800m² 
 Un hall d’accueil 
 Vestiaires 
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Liste des hôtels les plus proches de l’Institut National du Judo : 
 
 

 Ibis Paris Alésia Montparnasse 
 www.accorhotels.com 
 49, Rue des Plantes, 75014 Paris ·  
 01 53 90 40 00 
 

 Formule 1 
 www.hotelf1.com 
 23, Avenue de la Porte de Châtillon, 75014 Paris ·  
 08 91 70 52 29 
 

 Aparthotel Adagio Paris Montrouge 
www.adagio-city.com 
96 Rue Gabriel Péri,  92120 MONTROUGE 

 01 41 17 10 30 
 

 Timhotel Odessa Montparnasse 
 www.hotel-odessa.com 
 8, Rue d'Odessa, 75014 Paris ·  
 01 43 20 61 22 
 

 Novotel Paris Porte d'Orléans 
 www.accorhotels.com 
 15, Boulevard Romain Rolland, 75014 Paris ·  
 01 82 88 92 48 
 

 Hôtel Campanile Maine Montparnasse 
 www.campanile-paris-14-maine-montparnasse.fr 
 146, Avenue du Maine, 75014 Paris · 
 01 53 74 60 00 

 
 
 
 
 
 

mailto:comite@paris.idf-ffjudo.com
http://judo-paris.fr/
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-0959-ibis-paris-alesia-montparnasse-14eme/index.shtml
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http://www.hotelf1.com/fr/hotel-5010-formule-1-hotelf1-paris-porte-de-chatillon/index.shtml
https://www.bing.com/local?lid=YN2000x671126055&id=YN2000x671126055&q=Formule+1&name=Formule+1&cp=48.8223648071289%7e2.31671619415283&ppois=48.8223648071289_2.31671619415283_Formule+1
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https://www.bing.com/local?lid=YN2000x670131868&id=YN2000x670131868&q=Timhotel+Odessa+Montparnasse&name=Timhotel+Odessa+Montparnasse&cp=48.8413734436035%7e2.32470178604126&ppois=48.8413734436035_2.32470178604126_Timhotel+Odessa+Montparnasse
http://www.accorhotels.com/lien_externe.svlt?goto=resa_express&code_hotel=1834&code_chaine=nov&sourceid=FR-meta&merchantid=RT-FR018483-
https://www.bing.com/local?lid=YN2000x671209240&id=YN2000x671209240&q=Novotel+Paris+Porte+d%27Orl%c3%a9ans&name=Novotel+Paris+Porte+d%27Orl%c3%a9ans&cp=48.8196449279785%7e2.32648396492004&ppois=48.8196449279785_2.32648396492004_Novotel+Paris+Porte+d%27Orl%c3%a9ans
http://www.campanile-paris-14-maine-montparnasse.fr/
https://www.bing.com/local?lid=YN2154x257161435&id=YN2154x257161435&q=H%c3%b4tel+Campanile+Maine+Montparnasse&name=H%c3%b4tel+Campanile+Maine+Montparnasse&cp=48.8343811035156%7e2.32394003868103&ppois=48.8343811035156_2.32394003868103_H%c3%b4tel+Campanile+Maine+Montparnasse
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Les inscriptions se font par Extranet via votre espace club.  
Elles seront effectives uniquement quand le règlement de 20€/judoka sera reçu (date limite de 

réception 22 novembre). 
Le règlement sur place le jour de la compétition sera de 25€ (CB/chèque/Espèces) par judoka. 

 
Règlement par chèque à l’ordre du Comité de Paris de Judo 

 
Document à joindre au règlement 

 

N° Nom et prénom 
Année de 
naissance 

Catégorie de poids M F 

1 
 
 

    

2 
 
 

    

3 
 
 

    

4 
 
 

    

5 
 
 

    

6 
 
 

    

7 
 
 

    

8 
 
 

    

9 
 
 

    

10 
 
 

    

11 
 
 

    

12 
 
 

    

 
 

Nombre d’inscrits : _____________________        x  20€ = ___________________ 
 

 Les combattants étrangers joindront une copie de leur licence 

mailto:comite@paris.idf-ffjudo.com
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 Arrêt de tramway Jean Moulin 

 
 

 Arrêt de métro Porte d’Orléans 
 

 

 Gare Montparnasse à 4km 

 

 

 Aéroport d’Orly à 13,7km 

Sortie porte 
de Châtillon 
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