PROGRAMME du WEEK END
Vendredi 24 février 2023
Accréditation

A partir de 10h00

Pesée officieuse

18h00-18h45

Pesée officielle Cadets -U18

19h00-20h00

Samedi 25 Février 2023 : Tournoi Cadets
Cadettes Féminines U18
Toutes catégories
-40/-44/-48/-52/-57/-63/-70/+70

Début des combats : 8h45

Cadets (U18)

Pesée : 11h00-11h30

-46/-50/-55/-60

Début des combats : 12h15

Cadets (U18)
-66/-73/-81/-90/+90

Pesée : 14h00-14h30
Début des combats : 15h15

Accréditation Minimes (U15)

Pesée officieuse : 17h00 - 18h30

Minimes (U15)

Pesée officielle : 18h30 - 19h30

Pesée : 7h30-8h00

Dimanche 26 Février 2023 : Tournoi Minime
Féminines (U15)
Toutes catégories
-36/-40/-44/-48/-52/-57/-63/-70/+70

Pesée : 7h30-8h00
Début des combats : 8h45

Masculins /U15
-34/-38/-42/-46

Pesée : 11h00-11h30
Début des combats : 12h15

Masculins /U15
-50/-55/-60/-66/-73/+73

Pesée : 14h00-14h30
Début des combats : 15h15

Le tournoi se déroulera sur 6 a 8 Tapis + Salle d’échauffement de 4 à 5
surfaces

REGLEMENT TOURNOI
LABEL A MINIME
ART 1 : Le tournoi de Thionville est un tournoi National LABEL A en Minime, avec participation de nombreux
combattants étrangers. Organisé par le Judo Club Thionville sous l’égide de la FFJDA, le règlement sportif Français
sera appliqué et l’arbitrage sera celui de la FFJDA en vigueur au moment du tournoi. La participation au Tournoi de
Thionville vaut acceptation du présent règlement.

ART 2 : La possibilité de se pesée est offerte aux différents combattants au poids juste. Une pesée de contrôle aléatoire
(4 judokas/catégorie) aura lieu le jour de la compétition en respectant la règle de 5% en plus.

ART 3 : Les engagements se font sur l’extranet de la FFJDA pour les pôles et clubs français, et par Mail avec renvoi de
la fiche d’inscription en pièce jointe pour les clubs étrangers, et pour les pôles.

ART 4 : Formule de compétition : Le tournoi se déroulera de la manière suivante :
-

Moins de 6 judokas : poule unique
6 ou 7 judokas : 2 poules + tableau
8 judokas et plus : poule Tableau ou Tableau double repêchage (ou formule utilisée sur la coupe d France Minime

ART 5 : Remise de récompenses : En judogi blanc complet et pieds nus.

ART 6 : Coaching : 1 badge nominatif sera attribué par tranche de 3 judokas présents. Seuls les coachs inscrits par
extranet pour les clubs français et par mail pour les étrangers seront autorisés.

ART 7 : Date limite d’inscription fixée au mardi 20 février 2023. Aucune inscription ne se fera sur place.

ART 8 : Avant le 20 Février 2023 : 10€ par judoka
-

Après le 20 Février 2022 et sur place : 10€ + 10€ de pénalité
ATTENTION, veillez à désinscrire les judokas qui ne participeront pas afin de ne pas pénaliser l’organisation.

IBAN : FR76 1027 8051 0000 0355 6774 564
BIC : CMCIFR2A

Pour une organisation optimale, merci d’indiquer TIVT “nom du Club” et d’envoyer la preuve de
virement bancaire à tournoijudothionville@gmail.com
ART 9 : Le judo Club organise le tournoi en partenariat avec la ville de Thionville. Il décline toute responsabilité
en cas de vol et perte.
ART 10 : En acceptant de participer à cet évènement sportif les combattants et coachs participants, consentent à
renoncer à leurs droits à l’image au profit du club organisateur et de toutes personnes accréditées à couvrir
l’évènement (presse, photographe officiel etc.…)

Pour tous renseignements complémentaires : Tournoijudothionville@gmail.com ou +33 6
45 68 59 93 sms ou WhatsApp (GUENZI Jérôme, Responsable sportif du tournoi)

HÔTELS À PROXIMITÉ
Hôtel Première Classe
29 rue des Frères
57100 Thionville

Hôtel B&B Thionville
5 place de la gare
57100 Thionville

￼￼

Hôtel Ibis Thionville
Porte du Luxembourg
38 rue du vieux bourg
ZI des carolingiens
57970 Yutz
Hôtel Ibis Budget
Thionville Yutz
3 rue des Carolingiens
57970 Yutz

Hôtel Enzo
96 route du Buchel
57100 Thionville

Hôtel Première Classe
Thionville Yutz
1 rue des carolingiens
57970 Yutz
Hôtel Campanile
Thionville Yutz
57 route de Thionville
57970 Yutz

Fichier d’inscription
Pour sélection sportive et délégation étrangère
(Merci de cocher la réponse correspondante et de retourner la fiche d’inscription par mail à
tournoijudothionville@gmail.com)

O Pôle espoir

O Sélection départementale ou Régionale

O Equipe National

O Club Etranger A France Judo

NOM DE LA DÉLÉGATION :
NOM
Ex : Dubois
Ex : Dufer

Chef de Délégation

PRENOM
Théo
Phil

SEXE
M
M

GRADE
1er Dan

DATE DE
NAISSANCE
01/02/2003
01/03/1974

CATEGORIE
-60Kg
Coach

