Club Organisateur
•Judo Club Thionville
Date de compétition
•Samedi 27 et Dimanche 28 avril
2019
Lieu de la manifestation
•Complexe sportif La Milliaire
•71 rue Paul Albert 57100 Thionville
Contact
•tournoijudothionville@gmail.com
•06 45 68 59 93 (Jerome)

Tournoi par equipe mixte
• Samedi 27 Avril 2019
Catégorie de Poids
• Séniors: -57Kg/-73Kg/-70Kg/90Kg/+70Kg/+90Kg
• Cadets: -48Kg/-55Kg/-57Kg/-66Kg/-70Kg/81Kg/+70Kg/+81Kg
Information
• Renfort extérieur autorisé
• Maximum 12 équipes Cadets et 12 équipes
seniors
Pesée
• 15h00-16h00 Cadet et Senior
• Pour les judokas qui combattent les 2 jours ,
nous conserverons la pesée du samedi à la
demande des judokas.
Frais et modalité d'Inscription

• 30€ pour l'inscription d'une equipe.
L'engagement sera validé à la reception des
frais d'inscription.
• par extranet pour les clubs Francais
• par mail avec feuille d'inscription

Déroulement des rencontres
• Poule de 3 avec tableau finale et
consolante)NB: L'organisation se reserve
le droit de modifier la formule en
fonction du nombre d'équipe présente
• Dossard autorisé
• Temps de Combat 3 minutes en Poule et
4 minutes en Tableau
• Le match nul (hikiwake) sera possible en
poule. Golden score à partir des
tableaux
• En cas d'égalité parfaite (victoires et
points) une catégorie sera tiré au sort et
le combat débutera directement sous
forme "golden score"
Remise de Recompense
• La remise de recompense se fera en
judogi Blanc complet (pied nu)
• Remise de recompense (Trophée et/ou
medailles et/ou Lot) aux 4 premieres
equipes Principale ET Consolante
• Remise de Recompense avec Hymne
National

Tournoi Indiviuel
• Dimanche 28 Avril 2019
Catégorie de Poids Sénior

• Masculin: -60Kg/-66Kg/-73Kg/-81Kg/-90Kg/100Kg/+100Kg
• Feminin: -48Kg/-52Kg/-57Kg/-63Kg/-70Kg/78Kg/+78Kg
Catégorie de Poids Cadet
• Masculin: -50Kg/-55Kg/-60Kg/-66Kg/-73Kg/81Kg/-90Kg/+90Kg
• Feminin: -44Kg/-48Kg/-52Kg/-57Kg/-63Kg/70Kg/+70Kg
Pesée
• 8h30-9h00 Seniors M et F
• 10h45-11h30 Cadette
• 12h45-13h30 Cadet
Inscription
• 8€ par judoka avant le 23 avril, 12€ par
judoka apres le 23 avril.
• par extranet pour les clubs Francais
• par mail pour les clubs etrangers

Déroulement des rencontres
• Dossard autorisé
• Temps de Combat officiel
• 3,4,5 judokas : poule unique
• 6 à 8 judokas : 2 poules +Tableau
final
• au dessus de 8 judokas : Poule de 3
+ Tableau Final OU Tableau à
double repechage
• Tete de serie : - Ranking IJF puis
Ranking FFJDA en seniors
Coach
• un Coach autorisé pour 4 judokas

Hebergement
•Reservez vos chambres directement chez nous pour beneficier de
tarifs exceptionels
Acces salle
•Autoroute A31 : sortie 40 zone du linkling
Reglement des frais d'inscriptions
•par Virement bancaire sur le compte
IBAN: FR76 1027 8051 0000 0355 6774 564
BIC: CMCIFR2A
•Précisez INSCRIPTION+NOM DU CLUB sur le virement
Accredidation

•Chaque combattant se vera attribuer une accrédidation
•Chaque coach se verra attribuer une accredidation, merci de
nous communiquer le nom ou les noms des accompagnants (1
coach pour 4 combattants)

A31 Sortie 40 zone du Linkling

Plan d'accès

Feuille Engagement Equipe CADET

Nom de l’équipe …………………………….

NOM/
NAME

PRENOM/
NICKNAME

Nom du responsable d’équipe………………………

CLUB

POIDS/
WEIGHT
-48
-48
-55
-55
-57
-57
-66
-66
-70
-70
-81
-81
+70
+70
+81
+81

PALMARES

Feuille Engagement Equipe Sénior

Nom de l’équipe …………………………….

NOM/
NAME

PRENOM/
NICKNAME

Nom du responsable d’équipe………………………

CLUB

POIDS/
WEIGHT
-57
-57
-73
-73
-70
-70
-90
-90
+70
+70
+90
+90

PALMARES

Inscription Athlète étranger/
Foreign Athlète Registration

NOM/
NAME

PRENOM/
NICKNAME

CLUB

POIDS/
WEIGHT

Cadet/Senior/Coa
ch
-18/ +18 / Coach

