
Animation numérique kodomo no kata par équipe de club 
 

Justification du choix du « numérique par équipe de club » : 
Les retours nous apprennent que : 

- Les professeurs pensent que les programmes de compétition sont lourds et qu’ils n’ont 

plus beaucoup de temps pour participer à de nouvelles animations tout comme certains 

élèves qui sont surchargés. 

- Les enfants et leurs parents qui ont souvent des emplois du temps denses préfèrent les 

actions de proximité 

- L’animation dans un club est l’occasion de renforcer la communication et de créer de la 

dynamique entre les membres. 

- Le format « équipe » est de nature à renforcer les dynamiques de groupe recherchées 

par les professeurs  

Conditions de réussite : 
- Une compétition valorisante à l’échelle du territoire, la vidéo et les moyens de 

communication modernes étant une solution qui prend en compte les nouvelles contraintes 

et aspirations évoquées. 

- Des récompenses motivantes (autre que la médaille habituelle) susceptible d’engager les 

clubs dans l’aventure du kodomo no kata numérique (Les retours ont été unanimes sur ce 

point)   

- La compétition « Kodomo no kata » par équipe de club avec 3 couples, 3 catégories d’âge et 

3 séries différentes semble pouvoir le mieux contribuer à la dynamique de groupe des clubs. 

Composition d’une équipe, Catégories d’âge et série présentée : 
L’équipe de club est composée de 3 couples :  

- Un couple pré-poussins (6-7 ans) démontrant le  

o Kodomo no kata 1 si ceinture blanche ou 

o Kodomo no kata 2 si ceinture blanche jaune 

- Un couple de poussins (8-9 ans) démontrant le,  

o Kodomo no kata 3 si ceinture jaune ou 

o Kodomo no kata 4 si ceinture jaune orange 

- Un couple benjamins (10-11 ans). 

o Kodomo no kata 5 si ceinture orange ou 

o Kodomo no kata 6 si ceinture orange verte 

Les couples démontrent le kata correspondant à leur niveau de maîtrise (leur grade) et l’âge indiqué. 

Toutefois des surclassements d’âge sont envisageables dans la mesure d’une inadéquation entre ce 

qui est proposé et la réalité de terrain. Par exemple un jeune de 5 ans ceinture blanche peut 

concourir dans la catégorie pré-poussin ou un pré-poussin ceinture jaune peut effectuer la série 3 

dans la catégorie poussin ou bien encore un poussin ceinture orange peut effectuer dans la catégorie 

benjamin la démonstration de la série 5. 

Les étapes de l’animation : 
- Apprentissage du kodomo no kata en club puis constitution en club des équipes avec 3 

couples  



- Démonstration en club et Prise des vidéos (possibilité d’impliquer les parents) 

- Inscription sur extranet de tous les participants en vue de la réception d’une récompense 

type écusson. 

- Sélection par le club des meilleures équipes (1 couple pré poussin, 1 couple poussin et 1 

couple benjamin).  

- Téléchargement par le club des vidéos sélectionnées sur la plateforme youtube en mode non 

répertorié (mode excluant les moteurs de recherche). 

- Transmission des URL au comité départemental 

- Constitution par le département d’un corps de juge. 

- Jugement et détermination par le corps de juges départemental des 3 à 5 meilleures 

prestations départementales. 

- Pour ces 3 à 5 meilleures vidéos départementale, construction d’un extrait d’1 minute 30 

secondes pour diffusion au public (montage soit par le club soit par le département) 

- Mise au vote du public pendant 1 semaine sur le principe des « j’aime » sur l’extrait (1 renvoi 

vers la vidéo complète doit être possible) 

- Détermination de l’équipe vainqueur sur la base des votes puis envoi de la vidéo 

correspondante au niveau national. 

- Récompense de la meilleure équipe départementale par des places au grand slam de Paris 

(ou au choix par des kimonos FFJDA)  

- Constitution d’un corps de juges national kodomo no kata  

- Classement national 

- Récompenses exceptionnelles pour les équipes de club classée 1ère, 2ème et 3ème. 

Quelle récompense pour les meilleurs clubs du national ? 
Les récompenses doivent permettre au club vainqueur de renforcer sa communication locale (auprès 

d’élus, de journaux etc)  

- Pour le club 1er : organisation dans le département du club vainqueur d’un « mercredi des 

équipes de France ». Le choix du lieu sera pris en concertation avec le club et le département 

concerné (pourquoi pas dans la ville du club dans l’hypothèse de la présence un gymnase de 

taille adéquat). A cette occasion, l’un des membres de l’équipe de France olympique viendra 

le soir du mercredi de l’équipe de France, animer une séance privée dans le club vainqueur  

- Pour le club 2ème : Animation d’un entraînement dans le club par un entraîneur national et un 

membre de l’équipe de France de judo en présence d’élus et de hauts gradés du 

département. 

- Pour le club 3ème : Animation d’un entraînement par 2 couples membre de l’équipe de France 

de kata en présence d’élus et de hauts gradés du département. 

Protocole pour la prise de vidéo et le téléchargement : 
Pour la partie filmage : 

- Mise en place sur le tatami de repères de type bandes adhésives collées au sol de manière à 

matérialiser le centre et les 6m pour les saluts. 

- Filmer la prestation côté « jury » 

- Prise de vue avec un smartphone en position horizontale posé sur un support de type trépied 

(pour une image fixe). 

- Prise de vue suffisamment large pour que les 2 partenaires soient toujours visibles en entier 

durant tout le tournage. 



- Au début de la vidéo est annoncé les noms prénoms des judokas, les clubs, les âges, les 

séries présentées. 

- Si les prestations sont filmées en 3 prises de vue (1 par série), utiliser une application pour les 

assembler en une seule vidéo (par exemple utiliser l’application « Editeur de vidéo » présent 

sur de nombreux PC) 

Pour la partie téléchargement : 

- Pour l’utilisation de la plateforme youtube d’abord créer un compte google (xxx@gmail.com) 

- Aller sur le site Youtube : https://www.youtube.com 

- Cliquer sur « se connecter » et entrer vos identifiant et mot de passe 

- Cliquer en haut et à droite sur «    =  Créer » puis cliquer sur « mettre en ligne une 

vidéo » 

- Cliquer sur « sélectionner des fichiers » 

- A l’aide de l’explorateur, sélectionner la vidéo voulue puis cliquer sur « ouvrir » 

- Dans le cadre « Description » renseigner les noms des candidats avec leurs numéros licence, 

le club, l’année, les numéros des séries présentées puis cliquer sur « suivant » 

- Cocher « non elle n’est pas conçue pour les enfants » afin d’éviter des contrôles ralentissant 

la procédure.  

- A cette étape vous pouvez récupérer le lien vidéo (URL) 

- Cliquer sur « suivant » puis encore sur « suivant » 

- Cocher « non répertorié »  

- Cliquer sur « enregistrer » 

- Il suffit d’attendre la fin de l’importation (jusqu’à 3 heures en fonction de la taille de la vidéo 

et de la connexion utilisée) 

- Envoyer au comité départemental l’URL de la vidéo 

 

Evaluation des prestations :  

Dispositif départemental pour identifier les 3 à 5 meilleures prestations : 
- Une fois le corps des juges constitué chaque prestation est envoyé à 3 juges. 

- Chaque juge donne une évaluation : bien, très bien, excellent. 

- Toute prestation globale notée excellente par 3 juges est retenue pour le dispositif des votes 

 

Procédure pour juger les prestations : 
- Chaque série du kodomo no kata est décomposé en séquences 

- Pour chaque séquence le juge donne une des 3 évaluations possibles : bien, très bien, 

excellent. 

- A la fin des 3 katas le juge compte le nombre de bien, de très bien, d’excellent. 

- La prestation finale est déterminée par l’appréciation qui aura le plus grand nombre. 

- Si une prestation reçois autant de bien, de très bien et d’excellent, la prestation finale est 

jugée excellente. 

Prenons un exemple : 

Une équipe présente les séries 1, 4 et 5. Pour l’un des juges, elle obtient les 3 grilles d’évaluation ci-

dessous : 



 

Le total de bien est de 3+5+6=14 

Le total de très bien est de 9+8+5=22 

Le total d’excellent est de 4+6+3 =13 

Le plus grand nombre est 22, La prestation globale est jugée très bien par ce juge. Cette prestation 

ne devrait pas figurer parmi les retenues pour le vote par le public puisque seule devrait être 

retenues les prestations jugées excellentes par 3 juges. 

Critères de jugement : 
- Pour chaque séquence des critères / principes simples ont été identifié dans la vidéo. 

- Une séquence est notée bien si ses principes ne sont pas démontrés 

- Une séquence est notée très bien si les critères / principes sont présents 

- Une séquence est notée excellente si les principes sont présents et que les candidats ont 

apporté une note supplémentaire lié à la posture, la fluidité, la précision etc.   

 


