Fédération Luxembourgeoise des Arts Martiaux
Fédération Nationale agréée et reconnue
d’utilité publique
Membre du Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois
Sous le Haut Patronage de Son Altesse Royale
le Prince Louis

Championnats Nationaux par équipes 2019
U9, U11, U13, U15, U18
Date :
Lieu :

Samedi, le 06 juillet 2019
Gymnase de la Coque au Kirchberg

(2, rue Léon Hengen L-1745 Luxembourg)
Attention: le parking est payant ! - Parking gratuit aux alentours: http://www.coque.lu/

I.

Pesées (sans tolérance de poids) et début des combats:

Catégorie d'âge

Années de naissance

Également autorisés
à combattre

Pesée

Début des combats

08:30-09:00

09:30

U9 mixte

2011-2012

U11 mixte

2009-2010

2011

10:30-11:00

11:30

U13 m/f

2007-2008

2009

12:30-13:00

13:30

U15 m/f

2005-2006

2007

14:00-14:30

15:00

U18 m/f

2002-2003-2004

2005

15:00-15:30

16:00

Fin estimée

17:00

FLAM Judo | Membre IJF | Membre EJU
Fédération Luxembourgeoise des Arts Martiaux a.s.b.l.
3, route d'Arlon | L-8009 Strassen | Grand Duché de Luxembourg
Site internet: www.flam.lu | e-mail: sekretariat@flam.lu
Tél: 00352 49 66 11 | Fax : 00352 49 66 10

Page 1/5

U9 mixte

Nombre de
judokas
5 judokas

Poids total maximal autorisé
(=PTMA) Catégories de poids fixes
PTMA: 108kg

Combattant
imaginaire (=CI)
27kg

U11 mixte

5 judokas

PTMA: 132kg

33kg

U13 m

3 judokas

PTMA: 84kg

42kg

U13 f

3 judokas

PTMA: 80kg

40kg

U15 m

3 judokas

-42kg, -55kg, +55kg

-

U15 f

3 judokas

-40kg, -52kg, +52kg

-

U18 m

3 judokas

-60kg, -73kg, +73kg

-

U18 f

3 judokas

-48kg, -63kg, +63kg

-

Catégorie d'âge

II.
•
•
•

Temps de combat :
U9 mixte & U11 mixte :
U13 m/f & U15 m/f :
U18 m/f :

III.

2 minutes
3 minutes
4 minutes

Système de compétition spécifique U9, U11, U13 :

1. Principe du poids total d’une équipe qui ne doit pas être dépassé et qui est défini
pour chaque catégorie d’âge (Poids Total Maximal Autorisé = PTMA).
2. Pas de catégorie de poids au sens traditionnel du terme.
3. Le PTMA est égal à la somme du poids des 4 (respectivement 2) premiers
judokas, le 5e (respectivement 3e) doit être le plus lourd : son poids ne compte
pas dans le PTMA.
4. A la pesée, seul le poids réel compte pour le PTMA. Les poids réels de chaque
athlète sont arrondis au kilogramme près vers le haut respectivement vers le
bas. (p.ex. 59,5 kg – 60,4 kg = 60 kg).
5. Le combattant le plus léger de chaque équipe doit toujours tirer en premier, le
deuxième plus léger en deuxième, le troisième plus léger en troisième et ainsi
de suite. 2 combattants du même poids peuvent alterner leur place après chaque
rencontre.
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6. Toute équipe incomplète aura un ajout au niveau du poids total qui sera égal au
poids d’un combattant imaginaire (CI). Le poids du CI par catégorie d’âge est
le suivant:
• U9 mixte: CI = 27kg ;
• U11 mixte: CI = 33kg ;
• U13 m:
CI = 42kg ;
• U13 f:
CI = 40kg.
7.
•
•
•
•

Exemple du PTMA des U9 : PMTA = 108 kg / CI = 27 kg.
Une équipe se compose de 5 combattants ;
Poids ajouté par combattant imaginaire (CI) en équipe non complète ;
108kg divisé par 4 judokas = 27kg ;
Le CI aura la même place dans l’équipe qu’un combattant réel du poids du CI.

Équipe

Combattant 1

Combattant 2 Combattant 3 Combattant 4

Total (1-4)

Combattant 5

1

20 kg

25 kg

27 kg

35 kg

107 kg

40 kg

2

19 kg

CI = 27 kg

28 kg

31 kg

105 kg

52 kg

3

22 kg

25 kg

27 kg

CI = 27 kg

101 kg

33 kg

4

22 kg

25 kg

CI = 27 kg

27 kg

101 kg

33 kg

5

24 kg

25 kg

26 kg

26 kg

99 kg

CI = 27 kg

Attention : Au cas où un club dépasse le PTMA sur sa fiche d’engagement,
cette rencontre est perdue d’avance !
IV.

Règlement général :

1. Le présent règlement remplace le règlement du Code Sportif sur les
Championnats par équipes.
2. Sont autorisés à combattre les licenciés d’une association de judo affiliée à la
FLAM ayant la nationalité luxembourgeoise, ainsi que des licenciés nonluxembourgeois résidents au Luxembourg depuis au moins 3 mois.
3. Seront également autorisés à combattre les compétiteurs non-résidents et nonluxembourgeois d’un club, ayant un passeport sportif FLAM avec 3 vignettes
valables (2017, 2018 et 2019).
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4. Sont autorisés à combattre dans une même équipe des licenciés de 2 clubs
luxembourgeois différents, ayant inscrit une « union » pour ces Championnats
Nationaux. À ce moment le nom de l’équipe se compose du nom des 2 clubs.
Cet article est à respecter obligatoirement pour les regroupements de clubs dès
l’inscription !
5. Chaque club peut présenter plusieurs équipes dans chaque catégorie d’âge. Au
cas où 2 équipes d’un même club (ou regroupements de clubs) se rencontrent
pendant la compétition en poule ou en tableau, elles sont obligées à se présenter
sur le tapis, et à se livrer des combats francs et honnêtes. L’esprit sportif, le
respect envers les spectateurs et l’enjeu de la compétition seront ainsi
maintenus. Le non-respect de cette obligation entraînera des sanctions pour le
club.
6. Le titre de Champion National sera attribué dans toutes les catégories d’âge,
indépendamment du nombre d’équipes inscrites. L’équipe inscrite seule est
donc elle-aussi couronnée.
7. Les judokas ne sont autorisés à combattre que dans une seule équipe dans la
même catégorie d’âge.
8. Concernant la participation d’un judoka dans une catégorie d’âge supérieure, le
règlement suivant sera à respecter :
• Les judokas U9, U11, U13 et U15 ne sont autorisés à combattre dans la
catégorie d’âge supérieure à la leur, sous la seule condition qu’ils soient
nés en dernière année de leur catégorie d’âge (voir tableau « pesées »).
9. Les enveloppes avec les fiches de combats sont à retirer le samedi à la caisse.
10. Uniquement les judokas munis de leur passeport sportif avec médico et vignette
en règle sont admis à la pesée.
11. Le non-respect de la date limite des inscriptions d’équipes entraîne des frais
de dossier de 10 euros par équipe facturés au club. L’organisation se réserve
le droit de refuser toute inscription le jour de la compétition.
12. Les judokas sont tenus de se présenter en judogi (de couleur uniforme pour toute
l’équipe) ou en survêtement complet du club sur le podium. L’organisation se
réserve le droit de refuser l’accès au podium à un athlète avec une tenue
inappropriée.
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V.

Inscriptions :

Date limite : Vendredi, le 28.06.2019 au plus tard par e-mail à organisation@judo.lu.

Le Groupe de Travail Organisation vous souhaite bonne réception du présent
document et vous prie de croire en ses salutations les meilleures.

Tania Muller
Coordinatrice du Groupe de Travail Organisation
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