Le judo club Bastogne a le plaisir de vous convier à son
TOURNOI

Samedi 12 octobre 2019
Individuel pour les U11, U13 et MASTERS

Dimanche 13 octobre 2019
Individuel pour les U15 et U18 (Ranking officiel Fédération U15)

Au
Centre sportif
Rue Gustave Delperdange
6600 Bastogne
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
Denis Cenné
0032(0)478/44.23.77

www.judoclubbastogne.be
https://www.facebook.com/luxcup/

luxcup.bastogne@gmail.com

PROGRAMME
Lieu : Centre sportif de Bastogne, rue Gustave Delperdange, 6600 Bastogne
Sur 4 surfaces de combat + salle d’échauffement

Samedi 12 octobre

Catégorie U 11, nés en 2009-2010

Catégorie U 13, nés en 2007-2008

Pesée filles : 8h30-9h00

Pesée filles : 10h-10h30

Pesée garçons : 9h-9h30

Pesée garçons : 10h30-11h

Masters
Pesée : 12h30 – 13h

Dimanche 13 octobre

Catégorie U 15, nés en 2005-2006

Catégorie U 18, nés en 2002-2003-2004

Pesée filles : 8h30-9h00

Pesée filles : 12h30-13h00

Pesée garçons : 9h00-9h45

Pesée garçons : 13h-13h30

www.judoclubbastogne.be
https://www.facebook.com/luxcup/

Règlement
Règles générales






Pas de tolérance de poids pour la compétition individuel
Années de naissance : voir flyers
Personne ne sera autorisé derrière les tables d’arbitres
L’ASBL LUX CUP décline toutes responsabilités en cas de perte ou de vol survenant lors de la
manifestation
Pour une bonne organisation de la compétition, le nombre de place est limité

Assurance




Les judokas devront présenter leurs licences et carte d’identité à la pesée
Si un judoka n’est pas en ordre de licence le jour de la compétition, le responsable du club
devra signer une décharge à son nom en affirmant qu’il est en règle
En cas de litige, la commission d’organisation se réserve le droit de statuer

Règles d’arbitrage


Règlement de la FFBJ

Frais d’engagement : OBLIGATOIRE pour la VALIDATION DES INSCRIPTIONS








Gratuit pour les U11 et U13
5€ d’inscription par judoka pour les U15 et U18 si le judoka est pré inscris
10€ si le judoka n’est pas pré inscris
5€ pour le Masters
Pour tout payement après le 9 Octobre, une preuve de payement doit être fournie le jour de
la compétition sous peine de devoir repayer son inscription
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence d’un judoka ou d’une équipe le
jour de la compétition
Au n° de compte : BE 93 0017 9060 7367
BIC : GEBABEBB

Dispositions salle



Il y aura 4 surfaces de compétition (3 pour le masters)
Une salle d’’échauffement sera disponible à l’étage

Récompenses



En individuel, les 4 premier(ère)s seront récompensés.
Les judokas devront se présenter en judogi ou en survêtement de club.

U11 et U 13
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Les judokas sont répartis en poule par ordre croissant de poids en essayant au maximum que
deux judokas du même club ne soit ensemble
Poules de 3 ou 4 judokas
S’il n’y a que 2 judokas dans la même poule, nous ferons un match aller/retour

U15 et U 18



S’il y a 5 judokas ou moins, ils seront dans une poule
S’il y a plus de 5 judokas, ils seront répartis dans différentes poules. On ressortira des poules
les deux ou trois premiers pour un tableau sans repêchage.

Masters


Les judokas sont répartis par catégories de poids et d’âges.

Année de naissance

Ages

1980-1989

30 à 39 ans

1970-1979

40 à 49 ans

1969 et avant

50 ans et +

Catégories de poids (1kg de tolérance autorisé)
Femmes
-48 /-52 / -57 / -63 / -70 / -78 / +78
Hommes
-60 / -66 / -73 / -81 / -90 / -100 / +100





L’organisation se réserve le droit de regrouper les catégories suivant le nombre d’inscription.
S’il y a 5 judokas ou moins, ils seront dans une poule
S’il y a plus de 5 judokas, ils seront répartis dans différentes poules. On ressortira des poules
les deux ou trois premiers pour un tableau sans repêchage.

Temps de combats
3 minutes
Golden score en cas d’égalité (maximum 1 minute)
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Confirmation d’engagement

Les préinscriptions se font via le site du Judo club Bastogne

OUVERTURE DES PREINSCRIPTIONS le 11 septembre 2019

CLOTURE DES PREINSCRIPTIONS le 10 octobre 2019
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Merci à nos partenaires
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