
Tournoi International de Judo
Le Judo Club Ettelbruck vous invite au 
tournoi international pour jeunes à 
Ettelbruck (Luxembourg) le 11 octobre 2014

Lieu: Centre Sportif du Deich à L-9012 Ettelbruck

Année 2006/2007 Pesée 08:15-09:15 Début des combats vers 10:00
Garçons 2006/2007 combats en poules de 3 à 5 combattants
Filles 2006/2007 combats en poules de 3 à 5 combattantes

Année 2004/2005 Pesée 09:30-10:00 Début des combats vers 11:30
Garçons 2004/2005 combats en poules de 3 à 5 combattants
Filles 2004/2005 combats en poules de 3 à 5 combattantes

Année 2002/2003 Pesée 10:30-11:00 Début des combats vers 13:00
Garçons 2002/2003 -34 -38 -42 -46 -50 -55 -60 -66 +66 kg
Filles 2002/2003 -32 -36 -40 -44 -48 -52 -57 -63 +63 kg

Année 2000/2001 Pesée 11:30-12:00 Début des combats vers 14:00
Garçons 2000/2001 -46 -50 -55 -60 -66 -73 -81 -90 +90 kg
Filles 2000/2001 -40 -44 -48 -52 -57 -63 -70 -+70 kg

Les poules seront déterminées sur place, des plus légers aux plus lourds, avec le plus faible écart 
de poids possible.

Les compétiteurs sont priés de se munir d’une ceinture blanche et d’une ceinture rouge.
Un compétiteur ne peut être inscrit que dans une seule catégorie de poids pour sa catégorie d’âge 
et de sexe respectif. Le nombre de compétiteurs pour le tournoi est limité à 400. L’arbitrage se 
fera selon le règlement de la FLAM (www.flam.lu).

Droit d’inscription par participant:  10 EUR
Prix d’entrée pour spectateurs: 0 EUR, entrée gratuite pour 2 coaches par club

Inscriptions au plus tard pour le samedi 4 octobre 2014 à info@judoettelbruck.lu

Soins médicaux pendant les combats assurés par l’organisateur.
L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident et de vol.
L’organisateur se réserve le droit de modifier le modus de la compétition en cas de nécessité et 
selon le nombre de participants.



Liste d’inscription pour le tournoi du 11 octobre 2014 à Ettelbruck (L)

Nom Prénom année de naissance m/f grade poids

Coaches:

Inscription: 10 EUR par combattant, payable sur place.

Merci de nous faire parvenir cette liste avant le 4 octobre 2014.


