LIGUE DE FRANCHE-COMTE DE JUDO,

JU-JITSU, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES
MAISON REGIONALE DES SPORTS -3 AVENUE DES MONTBOUCONS-25000 BESANCON
Tel. : 03 81 48 29 11 – FAX : 03 81 48 29 12
e-mail : liguefcjudo@orange.fr
Site Internet : http://www.judofranchecomte.com

LE MOT DU PRESIDENT DE LIGUE
Les organisateurs de l’Open International de Judo de Franche‐Comté PMA seront heureux de vous
accueillir pour la 23ème édition de l’Open de Franche‐Comté, le samedi 19 septembre 2015.
L’OPEN sera organisé pour la troisième année consécutive à l’Axone de Montbéliard.
En 2014, 400 athlètes se sont affrontés sur les tatamis.
Cette compétition, labellisée et classée Excellence par la FFJDA, constitue le point de départ de
la saison sportive pour l’élite française. Nous l’avons voulue encore plus forte. C’est pourquoi la
dimension internationale de ce tournoi ne peut échapper aux plus avertis. Le montant du Prize
Money pour cette édition est de 8400€.
Lors des précédentes éditions, nous avons accueilli des athlètes étrangers. Ils rencontreront cette
année encore l’élite du judo français. Les grands clubs régionaux, Franche Comté Judo Besançon
et Pays de Montbéliard Judo, seront également présents.
L’Open International de Judo de Franche‐Comté PMA, remarquablement placé dans le calendrier
national, permet chaque année à bon nombre de judokas de préparer la saison sportive avec une
opposition de qualité.
Une fois de plus, nos partenaires institutionnels et privés seront à nos côtés : Pays de Montbéliard
Agglomération, la Direction Régionale de Jeunesse et Sports et de la Cohésion Sociale, le Conseil
Régional de Franche‐Comté, le Conseil Général du Doubs, le Crédit Mutuel, Sport Comtois et
Adidas. Je les remercie de tous cœurs pour leur engagement. Je remercie aussi les nombreux
bénévoles qui ont toujours permis une bonne organisation de cette manifestation.
Dans l'attente du plaisir de vous retrouver, je vous adresse mes meilleures salutations sportives.
Dominique MARCHISET,
Président de la ligue de Franche Comté
de Judo et Disciplines Associées.
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OPEN INTERNATIONAL DE JUDO
DE FRANCHE‐COMTE PMA
Samedi 19 septembre 2015 – Montbéliard ‐ France

Seniors (ouvert aux juniors)

ORGANISATEUR

DATE

LIEU DE
COMPETITION

Ligue de Franche‐Comté de judo,
Maison Régionale des Sports,
3 avenue des Montboucons, 25000 Besançon
Tel : 03.81.48.29.11 – Fax : 03.81.48.29.12
Mail : liguefcjudo@orange.fr
Contact jour de la compétition : Sylvain LIMOUZIN (CTR) –
06.88.33.13.28

Samedi 19 septembre 2015

Axone de Montbéliard http://www.axone‐montbeliard.fr
GPS : 6 rue du commandant Pierre Rossel – 25201 Montbéliard
 3500 places assises
 7 surfaces de compétition
Entrée gratuite

PLAN D’ACCES
AXONE

AGE DE
PARTICIPATION

Les catégories d’âges autorisées à combattre sont : Juniors / Seniors
masculins et féminines. Né(e) en 1997 et avant.
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CATEGORIES DE
POIDS / DUREE

Masculines : ‐60Kg, ‐66kg, ‐73Kg, ‐81Kg, ‐90Kg, ‐100Kg, +100Kg
Féminines : ‐48kg, ‐52Kg, ‐57Kg, ‐63Kg, ‐70Kg, ‐78Kg, +78Kg
Durée des combats masculins : 5 minutes
Durée des combats féminins : 4 minutes

Les inscriptions doivent se faire obligatoirement sur le site fédéral via
le code club (www.ffjudo.com, rubrique Extranet), exception faite
pour les combattants étrangers.

INSCRIPTIONS

Le retour de la fiche d’engagement devra se faire par courrier et être
obligatoirement accompagné du règlement par chèque à l’ordre de la
ligue de Franche‐Comté de judo. Le paiement peut se faire sur place
mais l’inscription des athlètes sur Extranet est obligatoire.
Adresse : Maison Régionale des Sports – Ligue de judo – 3 avenue des
Montboucons, 25000 Besançon
Ces documents pourront également être envoyés en copie :
Par Fax : 03.81.48.29.12
Par mail : liguefcjudo@orange.fr
Avant le 15 septembre 2015

ORGANISATEUR

Niveau minimum requis : ½ finale des championnats de France

ENGAGEMENTS

Les combattants peuvent être engagés par la fédération, les pôles, les
ligues, les départements et les clubs
Les combattants doivent apparaître sur le tirage au sort engagés sous
le nom de leur club (quelle que soit la structure qui les engage, hors
délégations nationales)

TARIF

PAIEMENT

Le droit d’engagement est fixé à 10€ par athlète. (Via la fiche
d’engagement ou possibilité de règlement sur place, avant le début de
la compétition)

Chèque libellé à l’ordre de : Ligue de Franche‐Comté de judo
Ou par virement bancaire impératif avant le 14 septembre 2015.
RIB : 10278 08000 00021746501 35
IBAN : FR76 1027 8080 0000 0217 4650 135 / BIC : CMCIFR2A
Merci de préciser le nom du club dans le libellé du virement
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ASSURANCE

Chaque athlète engagé devra présenter son passeport sportif en règle,
son certificat médical et licence 2015/2016 lors de la pesée qui se
déroulera le jour de la compétition ainsi que d’une pièce d’identité en
cas de contrôle antidopage. Les bordereaux de prise de licence de début
de saison ne seront pas acceptés.

Tableaux double repêchages

FORMULE DE
COMPETITION

ARBITRAGE

Le tirage au sort s’effectuera à l’issue des pesées officielles le jour de
la compétition. Informatique, système fédéral.
Samedi 19 septembre 2015.
Compétition organisée sur 7 surfaces de compétitions officielles

Arbitrage selon les règles de la FFJDA sur la saison 2015 / 2016
Les athlètes doivent se munir d’une ceinture rouge

Vendredi 18 septembre 2015
Point de contrôle de pesées : 17h – 20h
Accueil des délégations
Retrait accréditation coach
Lieu : Axone ‐ Montbéliard

PROGRAMME

Samedi 19 septembre 2015
Féminines Séniors :
Pesée officielle : 07h15 – 8h00
Début des compétitions : 09h00
Lieu : Axone de Montbéliard
Finales : 12h30
Fin prévisionnelle : 13h30
Remise des récompenses : 13h00
Masculins Séniors :
Pesée officielle : 11h45 – 12h30
Début des compétitions : 13h30
Finales : 18h00
Fin prévisionnelle : 19h00
Remise des récompenses : 18h30

Lieu : Axone de Montbéliard

Les 4 premiers de chaque catégorie seront récompensés.

RECOMPENSES
PRIX

600 € / catégorie de primes aux podiums
8400 € « prize money »

250 € pour le vainqueur de chacune des catégories de poids
150 € pour le finaliste de chacune des catégories de poids
100 € pour les 3 de chacune des catégories de poids
ème
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BULLETIN D’ENGAGEMENT
OPEN INTERNATIONAL DE JUDO DE FRANCHE‐COMTE PMA

Nom de la délégation :
CLUB

DEP

LIGUE

POLE

EQUIPE NATIONALE

AUTRES :
Adresse :

Téléphone :
Fax :
Email :

Responsable à contacter en cas de besoin :
Téléphone :

Fax :

E‐Mail :
NOMBRE DE COMBATTANTS :

x 10 € =

€

Inscription Extranet FFJDA obligatoire
Veuillez trouver ci‐joint un chèque d’un montant de
Ligue de Franche‐Comté de Judo
Fait à

€, à l’ordre de la

, le

Signature :
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HOTELS PARTENAIRES DE l’OPEN JUDO FRANCHE‐COMTE PMA

LOGO ET NOM DE L’HÔTEL

COORDONNEES / ADRESSE

TARIFS

Hôtel Relais Vert *** (1.5km de l’Axone)
Le Pied des Gouttes – rue des Frères Deckherr
25200 Montbéliard
Tel: 03.81.90.10.69 – Fax: 03.81.90.15.18
Mail: kyriadmontbeliard@orange.fr

Chambre standard 1‐2 personnes: 47.00€
Chambre 3 personnes : 69.00€
Chambre 4 personnes : 85.00€

Hôtel Kyriad (2.9km de l’Axone)
34 avenue Maréchal Joffre
25200 Montbéliard
Tel: 03.81.94.44.64 – Fax: 03.81.94.37.40
Mail: kyriadmontbeliard@orange.fr

Chambre 1 ou 2 personnes: 52.00€ (au lieu de 59 €)
Chambre 3 personnes : 67.00€ (au lieu de 75€)
Chambre 4 personnes : 78.00€ (au lieu de 88 €)
Petit‐déjeuner : 9.50€ par personne
Taxe de séjour : 0.50€ par personne
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