Judo Kenshi Homburg-Erbach e.V.

Stage de Judo avec le vainqueur Olympique
Ole Bischof

à l’occasion du cinquantenaire du Judo à Homburg-Erbach
Comité:

Judo Kenshi Homburg-Erbach e.V. en coopération avec
l’Interreg Judo Cooperation

Date:

Dimanche, 22. Septemre 2019
1ère: Dimanche, 22/09/19 10h00 – 11h30
2ème: Dimanche, 22/09/19 12h30 – 14h00
faire connaissance d’Ole Bischof: 14h00 – 15h00

Lieu:
Homburg
Judokas admis:

Sportzentrum Homburg-Erbach, Steinbachstr. 111, 66424

Tatamis:

4 tatamis, 6 x 6m salle de sports de Homburg-Erbach

tous les judokas intéressés à partir de 9 ans

inscriptions par courriel: info@judo-kenshi.de en donnant votre nom,
prénom, adresse, club et fédération nationale.
date limite des inscriptions: Dimanche, 13/09/2019

Tarif:

40,00 € repas (déjeuner) du samedi inclus, ainsi que les boissons
durant le stage
paiement par virement jusqu’au 13.09.2019
sur le compte bancaire de
Judo Kenshi Homburg-Erbach e.V.
Bank1Saar
IBAN: DE42591900000117007006
BIC: SABADE5SXXX
Motif de paiement: JKHE Lehrgang mit Ole Bischof

Il est possible d'arriver le samedi et de passer la nuit dans la Judohalle
gratuitement.
Nous vous proposons un petit déjeuner au prix de 5,00 €, uniquement contre
inscription préalable.
La date limite d'inscription pour le petit déjeuner est fixée au 13. 09. 2019.

Informations légales:
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 nécessaires 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.
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 périls. Le
combattant est tenu par son inscription d’être en possession des assurances nécessaires.

Judo Kenshi Homburg-Erbach e.V.

2ème tournoi international Lindenbaum
U12, U15, U18 masculin et féminin
à l’occasion du cinquantenaire du Judo à Homburg-Erbach
Comité:

Judo Kenshi Homburg-Erbach e.V. en coopération avec
l’Interreg Judo Cooperation

Date:

Samedi, 21. Septembre 2019

Lieu:

Sportzentrum Homburg-Erbach, Steinbachstr. 111, 66424 Homburg

Pesée:

09h00 – 09h30 pesée U 12 m/f, ensuite début des combats
11h30 – 12h00 pesée U 15 m/f, ensuite début des combats
13h30 – 14h00 pesée U 18 m/f, ensuite début des combats

Participants:

U 12 (2008, 2009, 2010) à partir du 9ème Kyu
U 15 (2005, 2006, 2007) à partir du 8ème Kyu
U 18 (2002, 2003, 2004) à partir du 7ème Kyu

Tous tranches
d’âges :

système double KO (changement possible selon nombre de participants)

Gewichtskl.

FU 12 -24, -27, -30, -33, -36, -40, -44, -48, -52, +52
MU 12 -25, -28, -31, -34, -37, -40, -43, -46, -50, +50
FU 15 -33, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63
MU 15 -34, -37, -40, -43, -46, -50, -55, -60, -66, +66
FU 18 -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 kg
MU 18 -43, -46, -50, -55, -60, -66 ,-73,-81,-90 +90kg

Tatamis:

4 tatamis, 6x6m, salle de sports Homburg-Erbach
Inscriptions par courriel: info@judo-kenshi.de en donnant votre nom, prénom,
club, tranche d’âge (l’année!), et la catégorie de poids (si possible).
Date limite des inscriptions : 13/09/2019

Tarif:

15,00 € paiement par virement jusqu’au 13/09/2019 sur le compte bancaire de
Judo Kenshi Homburg-Erbach e.V.
Bank1Saar
IBAN: DE42591900000117007006
BIC: SABADE5SXXX
Motif de paiement: Internationales Judoturnier ; nom du club
Restauration:
sur place
Informations légales: 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 nécessaires 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.

Récompenses:

Certificats et médailles pour les places 1 à 3, en référence à leur position
U12 en plus: Ippon le plus rapide recevra un prix en nature
U15 et U18 en plus: un pokal pour la meilleure technique

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 périls. Le
combattant est tenu par son inscription d’être en possession des assurances nécessaires.

Accès:

