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En jujitsu fédéral, deux formes de compétition cohabitent :

Le fighting
On retrouve des similitudes avec le Judo. Les combats se déroulent sur un Tatami.
Ils sont arbitrés par un arbitre central et 2 autres arbitres d'angle.

Les combats se déroulent en 2 manches de 2 minutes séparées par un temps de repos d'une
minute.
Les combattants commencent par un randori d'atémis, mais dès que l'un adversaire des deux
saisit l'autre, ils n'ont plus le droit de porter d'atémi et doivent enchaîner par des techniques de
Judo.

Pour gagner un combat avant le temps imparti, il faut réaliser 3 ippons :
- Un ippon d'atémi,
- Un ippon de projection,
- Un ippon de contrôle (immobilisation, clef ou étranglement).

Chaque technique (atémi ou projection) rapporte des points.
Au terme des 4 minutes de combat, c'est le combattant qui a marqué le plus grand nombre de
points qui gagne le combat.

La reglementation, le calendrier des competition et les resultats sont disponibles sur le site de
la FFJudo : http://www.ffjudo.com/ffj/Minisites/Jujitsu/Articles/Accueil
D'autres site à visiter
:
http://www.mesac
osan.com/sport-de-combat/le-jujitsu-fighting-par-vincent-parisi-a1234.html
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http://jujit.co.free.fr/
Video des championnat de france 2010 et 2011:
http://www.judotv.fr/jujitsu-recherche-video.html

Le duo-system
Comme son nom l'indique, il se pratique en couple.
Le but est de présenter des techniques de défense à des attaques imposées par l'arbitre
central.

Les attaques sont divisées en 4 groupes:
- les saisies avec les mains,
- les saisies avec les bras,
- les atémis avec les pieds et/ou les poings,
- les attaques avec des armes.

Chaque groupe comprend 5 attaques.
L'arbitre central tire au sort 3 attaques dans chaque série.

5 juges sont chargés de noter la prestation des compétiteurs.
Les critères de notation sont : l'attitude, l'efficacité, la vitesse, le contrôle et la puissance de
l'attaque.

source : http://acsamjudo.free.fr/
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