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4. Challenge International
de la Ville de Differdange

9 juin 2018
à Differdange (Centre Sportif)
Grand Duché de Luxembourg

Tournoi international de JUDO
masculin et féminin U9 - U11 - U13 - U15 - U18

Informations et Inscription
www.jjjdifferdange.lu

inscriptions@jjjdifferdange.lu
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Accords de participation

de clubs de 9 pays

Le
co
m
ité

du
Ju
do

et
Ji
u-
Ji
ts
u
C
lu
b
D
iff
er
da
ng

e
dé
cl
in
e
to
ut
e
re
sp
on

sa
bi
lit
é
en

ca
s
de

pe
rt
e,
vo
le
ta
cc
id
en
ts
ur
ve
nu

s
lo
rs

du
To
ur
no

i.

Date limite des inscriptions : 25 mai 2018 - Inscription par combattant 7€ - Entrée public 5€

Le comité du Judo et Jiu-Jitsu Club Differdange décline toute responsabilité en ce qui concerne cette affiche du moment qu’ielle serait jetée sur la voie publique.

Programme d’encadrement du Challenge de la Ville de Differdange

Trainings CAMP
Vendredi, le 8 juin 2018:

Pesée pour Tournoi du samedi de 17h30 à 18h30
Catering et Buvette de 18h00 à 20h00

Samedi, le 9 juin 2018:
Tournoi international: Challenge de la Ville de Differdange
Catering et Buvette de 8h00 à 20h00

Dimanche, le 10 juin 2018
Echauffement à 09h00,
Trainings CAMP 09h30 à 14h00

avec pause à midi
Clôture du Weekend à 14h30
Catering et Buvette de 9h00 à 15h30.

Veuillez signaler votre présence au Trainings Camp du Dimanche lors de votre inscription



Règles et informations pour le jour de compétition

Tatamis :

Judoka admis:

Temps de combats:

Récompances:

Catégories:

Arbitrage:

Prix de participation:

Inscriptions:

Coordonnées bancaires:

Clôture inscription:

Pesée:

Informations légales:

Adresse:

4 surfaces de combats , Dimensions 6 x 6 m

Tout Judoka muni d’une passport JUDO valable de sa fédération nationale respective, qui doit être présenté
lors de la séance de pesée.
Pour les catégories:

- U13 au moins la ceinture jaune est nécessaire
- U15 au moins la ceinture orange est nécessaire
- U18 au moins la ceinture verte est nécessaire

U9 / U11 m/f : 2 minutes
U13/U15 m/f : 3 minutes
U18 m/f : 4 minutes

Les places 1. à 3. recevront une médaille en référence à leur position
Les autres combatants recevront une médaille de présence.

Les 3 meilleurs clubs recevront une coupe (point pour une 1er place : 7 points
2ième place : 4 points
3ième place : 2 points
4ième place : 1 point )

Catégorie Né en Pesée Combats
U9 mini-poussins 2010-2011 8h00 à 8h45 9h00
U11 poussins 2008-2009 9h00 à 9h30 suite aux combats de U9
U13 benjamins 2006-2007 11h00 à 11h30 suite aux combats de U11
U15 minimes 2004-2005 13h00 à 13h30 suite aux combats de U13
U18 cadets 2001-2002-2003 15h00 à 15h30 suite aux combats de U15

Les combats seront arbitrés par des juges nationaux et internationaux selon les régles en vigueur pour le JUDO
de la Fédération Luxembourgeoise des Arts Martiaux - FLAM. (www.flam.lu)

7 Euro par participant (par virement) ou 8 Euro par participant (le jour de la compétition)

Exclusivement par email à l’addresse inscriptions@jjjdifferdange.lu en indiquant obligatoirement pour chaque
combattant. le nom, le prénom, sa date de naissance, son poids et son grade. Ouverture des inscriptions le
1 janvier 2018.

Judo et Jiu-Jitsu Club Differdange : IBAN : LU26 1111 0614 2524 0000, SWIFT: CCPLLULL,
Bank: Entreprise des P et T, Communication : Numéro d’inscription (transmis par portail d’inscription)

Vendredi, le 25 mai 2018
Nous fermons l’inscription à 400 participants. Nous nous réservons le droit de clôturer les inscritions pour
certaines catégories avant la date de clôture, quand le quota par catégorie est atteint.

La pesée se fera aux heures indiquées mais possibilité de se faire peser le Vendredi, 8 juin 2018 de 17h30 à 18h30

L’organisateur décline toute responsabilité pour des blessures, accidents ou vol. Toute forme de responsabilité
est exclue. La participation au tournoi et fait sur ses propres risques et prériles. Le combattant est tenu par son
inscription d’être en possession des assurances nécessaires.
Les Judoka participants acceptent par leur inscription la publication des résultats, de l’enregistrement des
matchs de combats et de la publication de photos ou vidéos en relation avec le tournoi.
Avec son inscription, le combattant déclare être d’accord avec la sauvegarde électronique des données
nécessaire à l’organisation du tournoi, de la publication des résultats et des matchs sur le site Internet
des clubs organisateurs et pour tout autre publication non mentionnée.
Toute information faite dans la présente publication est à titre informatif et l’organisateur peut, sans possibilité
de régression, de retirer de informations respectivement chaner les éléments du tournoi.

Centre Sportif de Differdange, Avenue du Parc des Sports, L-4671 Oberkorn/Differdange G.D. Luxembourg

Possibilité d’hébergement pour 25 € par personne et par nuité. Disponibilité de 74 lits.
Les premières réservations auront les places disponibles. Pour toute information et réservation
veuiilez nous contacter sur l’addresse mail info@jjjdifferdange.lu.

Une autre possibilité d’hébergement existe auprès de l’hotel partenaire : HOTEL THREELAND.
Afin de pouvoir bénéficier d’un prix préférentiel contactez directement l’hôtel et indiquez
la participation à notre tournoi. www.hotelthreeland.lu repectivement threelan@pt.lu
Le prix préférentiel n’est pas disponible à travers les portails de réservation d’hotel classiques.


