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Little Kano en chiffres

Participants:
– 300 judokas âgés de 7 à 10 ans
–  400 commissaires sportifs âgés entre 

11 et 14 ans
–  24 jeunes arbitres âgés entre 15 et  

20 ans

Un tournoi de judo pour enfants organisé par des enfants? Le Little Kano Cup est un tournoi 
placé sous le signe de la promotion de la relève. Toutes les parties prenantes – combattants, 
organisateurs et arbitres – sont très jeunes. 

Un combat, 30 secondes sur le tatami, Ip-
pon … et voilà que le tournoi est déjà termi-
né! Certains d'entre nous ont déjà vécu 
cette expérience pour le moins contrariante. 
Fort heureusement, il en va tout autrement  
lors du Little Kano Cup: chaque participant 
qui souhaite en faire l’expérience peut se 
réjouir de participer à au moins trois com-
bats. Et à la clé, la chance de gagner une mé-
daille! Mais comment ça marche exacte-
ment?

Soutenu par la FSJ, ce tournoi destiné aux 
enfants de sept à dix ans est organisé 
conjointement par le JC Villars-sur-Glâne et 
le JC Marly. Les combats se déroulent sur 

Little Kano Cup: un tournoi 
sous le signe de la relève

huit tatamis. Les enfants sont répartis selon 
leur âge et leur poids (pesée en judogi), 
dans des groupes d’environ quatre judokas 
où ils peuvent combattre les uns contre les 
autres. Les combats durent 1 minute et 30 
secondes. Et c’est parti pour un peu d’amu-
sement! «Le but de notre tournoi est de 
donner la possibilité aux jeunes judokas 
âgés de sept à dix ans de combattre les uns 
contre les autres», explique Jean-Claude 
Spielmann, organisateur en chef du tournoi. 

La promotion de la relève va plus loin que le 
seul combat, car ici, l’idée est de proposer 
une triple formation: combattants, arbitres 
et organisateurs. Ainsi, la relève est assurée 

autant sur le tatami qu’en dehors de ce-
lui-ci. Le Little Kano Cup propose également 
aux jeunes judokas d’arbitrer des combats 
sous la houlette d’arbitres expérimentés. 
Des jeunes âgés de 11 à 14 ans prennent 
place à la table des arbitres. Enfin, une 
grande partie de l’organisation est du res-
sort de la jeune génération. Le Little Kano 
Cup: un tournoi sous le signe de la relève 
dans tous les domaines et sur tous les plans.

Plus d'informations sous www.littlekano.ch
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