
 

FLAM  Judo • Member IJF • Member EJU 

http://www.flam.lu • http://www.judo.lu • email: sekretariat@flam.lu 

3, route d’Arlon • L – 8009 Strassen (G. D. Luxembourg) • Tel:+352 - 49 66 11 • Fax: +352 – 49 66 10 

 

 
FLAM 

 Judo 

FEDERATION  

LUXEMBOURGEOISE 

DES ARTS MARTIAUX 

 

Association sans but lucratif 

 

Fédération Nationale agréée et reconnue 

d'utilité publique par arrêté ministériel du 

20/11/1978  

 

Membre du Comité Olympique 

et Sportif Luxembourgeois (C.O.S.L.

 

 

Labellisation des Tournois de Judo au Luxembourg pour 2014 
(approuvé par le Comité Judo dans sa séance du 13.03.2012)  

 

 

Préambule: 
 

L’objectif de la labellisation des tournois de Judo au Luxembourg sera d’augmenter la 

quantité et la qualité des judokas qui viennent faire des compétitions au Luxembourg. 

 

En général, une compétition devient intéressante pour les athlètes et les entraîneurs s’ils 

connaissent préalablement le niveau de la compétition et le nombre d’athlètes attendus par 

catégorie de poids.  

 

Nous avons défini 2 critères, qui pourraient aider à détecter ces facteurs, à savoir le nombre 

de nations présents à la compétition ainsi que le nombre de participants par catégorie d’âge. 

 

La FLAM labellise sur demande du club organisateur les tournois de judo 2014 en 

appliquant les critères suivants :  

 

Evidemment le succès de l’édition 2013 du tournoi (le cas échéant de l’édition 2012) sera 

Critères Open du Luxembourg Label A Label B 

Nations 8 6 4 

Participants 200 par cat. d’âge 

150 par cat. d’âge 

ou 

350 pour toutes les  

cat. d’âge 

100 par cat. d’âge 

ou 

250 pour toutes les 

cat. d’âge 

Surface de Combat 7m x 7m 6m x 6m 6m x 6m 

Système de Compétition Double repêchage 

Au moins 2 combats 

pour chaque athlète 

pour les cat. d’âge 

U13, U15, U17 

Au moins 2 combats 

pour chaque athlète 

pour les cat. d’âge 

U13, U15, U17 

Organisation 

- Déroulement 

- Qualité Arbitrage 

- Timing 

- Installations 

 

Excellent Très bien Très bien 
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pris en compte en vue d’une labellisation du tournoi pour l’année 2014. Les Labels seront 

donnés pour 2 ans – donc le Label sera maintenu si un club ne réussit pas à atteindre les 

critères pendant une édition de sa compétition. 

 

Les Labels seront donnés pour chaque catégorie d’âge de la compétition. Ainsi il se peut 

qu’un tournoi soit Label A pour les U17 et Label B pour les Seniors. 

 

Les Labels sont donnés pour les catégories d’âge U13, U15, U17, U20 et Seniors. Les 

catégories de poids officielles de la FLAM sont recommandées. 

 

La FLAM s’engage à promouvoir les tournois labellisés : 

- En envoyant des invitations à tous ses contacts mail 

- Les Entraîneurs Nationaux feront de la publicité directe à tous les tournois où les 

Cadres Nationaux seront engagés (dès qu’ils auront à disposition des flyers du 

tournoi) 

- Sélections des Cadres Nationaux aux Tournois Labellisés : 

o Les cadres Haut Niveau et A seront sélectionnés d’office aux tournois Label 

A ainsi qu’à l’Open du Luxembourg  

o Les cadres B et C seront sélectionnés d’office aux tournois Label B, Label A 

ainsi qu’à l’Open du Luxembourg 

 

Remarques: 

• Les critères définis sont à titre indicatif – le Comité Judo se réserve le droit de 

labelliser des tournois où le club organisateur présente un concept prometteur en 

vue d’atteindre les critères définis à court/moyen terme. 

• L’appellation « Open du Luxembourg » ne pourra être décernée qu’à une seule 

compétition par catégorie d’âge par année (si 2 compétitions répondent aux 

critères, sera retenue celle pour la saison prochaine qui a eu le plus de 

compétiteurs).  

• Le Comité Judo peut décerner des Labels à des compétitions par équipe de 

qualité. 

• Les critères définis seront révisés après chaque saison. 

 

 
 


