Organisation :
• Adresse : Rue Vallée, 15 à 4681 Hermalle-Sous-Argenteau – Belgique;
• Inscription sur www.judoteamhermee.be ou judoteamhermée@gmail.com
Informations complémentaires judoteamhermée@gmail.com;
• Frais d’inscription de 5e/participant U15/18 à payer pour le 14 mai 2018;
10e après le 14 mai 2018 et 25e €/équipe à payer pour le 14 mai 2018;
• Paiement sur le compte BE98 0837 1760 5393;
• U11 & U13 : GRATUIT + 1er coach gratuit, 5e les autres;
SAMEDI 19 MAI 2018
U11
Né(e)s en 08-09
U13
Né(e)s en 06-07

Filles
Garçons

9h00 - 9h30

Filles

11h30 - 12h00

Garçons

12h30 - 13h00

ENTRANEMENT DE MASSE 16H30 - 18H30
DIMANCHE 20 MAI 2018
U18
Né(e)s en 01-02-03

Filles

8h30 - 9h00

Garçons

9h00 - 10h30

U15
Né(e)s en 04-05

Filles

11h00 - 11h30

Garçons

12h00 - 12h30

Equipes
2003 et avant

Filles
Garçons

14h00 - 14h30

La pesée U18 reste acquise - L’équipe peut être composée d’un renfort.
Equipe masculine : 5 garçons (-66, -73, -81, -90, +90) - Equipe féminine : 3 filles (-52, -57, -63, -70, +70))

Règlement sportif :
• Tous les judokas doivent être en ordre de licence/assurance,
visite médicale et carte d’identité à partir de 12 ans;
• Nouvelles règles d’arbitrage du 1er janvier 2018 de l’IJF et de la FFBJ;
• U15-U18 : si plus de 5 judokas dans une catégorie, l’organisateur
se réserve l’éventualité de poules brésiliennes : les deux premiers judokas
de chaque poule passent dans un tableau à élimination directe ;
• Pour les catégories U11, U13 et U15 : les techniques d’étranglement
(shime-waza) et de clés de bras (kansetsu-waza) sont INTERDITES;
• Le droit d’entrée est fixé à 5,00 € par personne à partir de 13 ans;
• Les combats se dérouleront sur 4 surfaces de combats avec chacune
une superficie officielle de 7m/7m ;
• Un Price Money sera octroyé aux trois premiers clubs ayant faits les meilleurs
résultats dans les catégories U11-13-15-18 – 1er (500e) – 2ème (200e) – 3ème (100e)
• Un Price Money de 500e pour la 1ère équipe filles et 500e
pour la 1ère équipe hommes.
Responsabilité :
• En aucun cas, ni le Judo Team Hermée, ni la F.F.B.J. (ou autres membres officiels) seront
responsables des blessures, des pertes, vols ou autres dommages éventuels occasionnés
pendant la compétition ainsi que pendant le séjour ;
• En cas de litige, l’organisateur (+32499611723) se réserve le droit de statuer.

