II Open International Vétérans
Master d’Andorra la Vella 2021
Fédération Andorrane de Judo
27 Novembre 2021
Pavelló del centre esportiu del Serradells
CATÉGORIES Vétérans M1-M11 (masculins et féminines)
POIDS C. Féminine – 48 – 52 – 57 – 63 – 70 – 78 + 78
C. Masculine – 60 – 66 – 73 – 81 – 90 – 100 + 100

TIRAGE AU SORT Samedi 27/11/21 à 12:30h
KIMONOS Bleu et blanc (possibilité d’utiliser une ceinture rouge)
SYSTÈME Poules et tableaux
COMPÉTITION
DATE INSCRIPTION
FINALE Avant le 8 novembre 2021
Par mail : federacio.judo@fandjudo.ad
Inscriptions par téléphone non admises
Inscriptions hors délais non admises
MASCULINE

FÉMININE

AGE

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11

30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84

DATE DE
NAISANCE
1987-1991
1982-1986
1977-1981
1972-1976
1967-1971
1962-1966
1957-1961
1952-1956
1947-1951
1942-1946
…-1941

TEMPS DU
COMBAT
3’
3’
3’
3’
3’
3’
2,30’
2,30’
2’
2’
2’

* La réservation d’hôtel se fera par ordre d’inscription, si l’hôtel est plein, nous vous
logerons dans un autre hôtel.

LOGEMENT

Art Hotel ****

Prix par nuit et personne
Chambre Double/pers. Chambre Individuelle/pers
49 €
69 €

La réservation d’hôtel devra être envoyée avant le 08/11/2021
Le prix inclut la chambre + petit déjeuner

RÈGLEMENT :
Genre de compétition :
- INDIVIDUELLE
Catégories :
Vétérans M1-M11 (masculins et féminines).
Système de compétition :
- Poules et tableau.
- Si dans une catégorie il n’y a qu’une seule inscription, on la regroupera à la
catégorie suivante d’âge.
Inscription: (entrée au Centre termoludique Caldea en cadeau)
- 20€ à payer au moment de réaliser l’accréditation.
Catégories de poids :
- C. Masculine : -60, -66, -73, -81, -90, -100, et plus de 100kg.
- C. Féminine : - 48 -52, -57, -63, -70, -78 et plus de 78kg.
Documentation :
- Chaque compétiteur devra montrer sa licence de la fédération, son
document d’identité et son assurance personnelle ou fédérative pour
l’Andorre
Pesée : Centre sportif dels Serradells

Samedi 27/11/2021
OFFICIEUSE

De 11’00 à 12’00

OFFICIELLE

De 12’00 à 12’30

Tirage au sort :
Le 27/11/2021
à 12:30h

Horaire de compétition : Samedi 27/11 de 15:00h à 18:00h
Trophées : pour chaque catégorie, une médaille d’or pour le premier, d’argent
pour le deuxième et deux de bronze pour chaque troisième.
Arbitrage : règlements de la FIJ. Le juge arbitre devra avoir, obligatoirement, la
catégorie nationale ou internationale.
Tenue vestimentaire : Judogis conformes aux normes de la FIJ (Judogis bleu
et blanc obligatoires). Arbitres, tenue habituelle des compétitions officielles
(veste bleue, pantalon gris, chemise blanche et cravate).

➢ Lieu:
Centre sportif dels Serradells, Cra. Del la Comella, AD500 Andorra la Vella

L’engagement de participation implique l’acceptation du présent règlement.
L’organisation se réserve le droit de modifier le présent règlement.
Les membres des délégations sont priés de respecter au maximum les
installations, étant donné qu’elles sont à usage public.
L’organisation décline toute responsabilité sur les incidents et les lésions
susceptibles de se produire durant le tournoi. Les sportifs devront être titulaires
de leur propre assurance.
La feuille d’inscription doit arriver à la Fandjudo, avant le 8 novembre 2019.
(e-mail). Les inscriptions hors délais seront refusées.
Pour toute précision ou renseignement complémentaire vous pouvez contacter
en téléphonant au (00376) 890368 ou (+376) 397951, Vous pouvez nous
adresser un mail à: federacio.judo@fandjudo.ad

