Maitrise fragile

Maitrise
satisfaisante

Très bonne
maitrise

Tournoi :
4ème
0 à 1 point

Tournoi :
3ème
1 à 2 points

Tournoi :
2ème
2 à 3 points

Tournoi :
1er
3 à 4 points

Score moyen par
randori :
0 à 10

Score moyen par
randori :
11 à 50

Score moyen par
randori :
de 50 à 100

Score moyen par
randori :
+ de 100

0 à 1 point

1 à 3 points

3 à 5 points

5 à 6 points

IE < 20%

20% < IE < 35%

35% < IE < 50%

IE >50%

0 à 1 point

1 à 2 points

2 à 3 points

3 à 4 points

J’arbitre sans être
concentré ou mal
placé

J’arbitre en hésitant et
sans connaître tout le
vocabulaire

J’arbitre de façon
efficace et
maîtrise tout le
vocabulaire

J’arbitre de façon
efficace, maîtrise
tout le vocabulaire et
la gestuelle

0 point

1 point

2 point

3 points

ROLES

LE JUDOKA

LE STRATÈGE
Indice Efficacité :
(nombre de ippon sur nombre
d’attaque)

L’ARBITRE

POINTS

Maitrise
insuffisante

SOCLE

Niveaux de
maitrise

Domaine 1.4

Prénom :

Les judokas s’affrontent à l’intérieur de groupe de performance ou de poids.
Les randoris se déroulent avec un genou au sol et durent 2’ (arrêts décomptés).
Les élèves passent à tour de rôle en tant que judoka, juge et arbitre. Le règlement scolaire
utilisé est le suivant : combat départ à genoux, face à face, kumikata fondamental (une main saisie le col au
niveau de la clavicule et une main saisie la manche).
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Domaine 4

Nom :

/4

Domaine 5

JUDO 6ème

DESCRIPTION DE L’ÉVALUATION :

/3

Très bonne
maitrise

Je suis capable de ranger
mon judogi correctement
mais je ne suis pas
capable de faire mon
nœud de ceinture
correctement.

Je suis capable de
faire mon nœud de
ceinture et d’ajuster
mon judogi mais très
lentement.

Je suis capable de
faire mon nœud de
ceinture et d’ajuster
mon judogi
rapidement.

0.5 point

1 point

Ma fiche
d’observation est
complète mais sans
analyse du combat de
mon judoka

Je coach un judoka à
partir de la fiche
d’observation

0.25 point

LE COACH

Je refuse de remplir
une fiche
d’observation.
0 point

Je remplis la fiche
d’observation mais
commets beaucoup
d’erreurs.
0.5 point

NOTE FINALE :

1 point

/ 20

2 points

POINTS

0 point

Maitrise
satisfaisante

SOCLE

LE JUDOKA
PRATIQUANT

Je ne suis pas
capable de ranger
mon judogi (veste
judo) correctement.

Maitrise fragile

Domaine 5

ROLES

Maitrise
insuffisante
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Domaine 3.2

Niveaux de
maitrise

/2

