6. Challenge International
de la Ville de Differdange

4 juin 2022
à Differdange (Centre Sportif Niederkorn)
FLAM.LU

Grand Duché de Luxembourg

Tournoi international de JUDO
masculin et féminin U13 - U15 - U18 - U21
Clubs participants de
provenance de ces pays
(avant COVID)

4 Tatamis
Retransmission en
direct du tournoi sur

Le comité du Judo et Jiu-Jitsu Club Differdange décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou accident survenus lors du Tournoi.

avec régie
Suivi en ligne du tournoi
pour les entraîneur
sur leur tablettes

Manifestation réglementée
par les spécifications COVID
du gouvernement du Luxembourg
Veuillez vérifier : covidcheck.lu

Informations et Inscription
www.jjjdifferdange.lu
inscriptions@jjjdifferdange.lu
Date limite des inscriptions : 20 mai 2022 - Inscription par combattant 10€ - Entrée public 5€

Programme d’encadrement du Challenge de la Ville de Differdange
Vendredi, le 3 juin 2022:
Pesée pour Tournoi du samedi de 17h30 à 18h30
Buvette de 18h00 à 20h00
Samedi, le 4 juin 2022:
Tournoi international: Challenge de la Ville de Differdange
Catering et Buvette de 08h00 à 20h00

Dimanche, le 5 juin 2022
Echauffement à 09h00,
Trainings CAMP 09h30 à 14h00
avec pause à midi
Clôture du Weekend à 14h30
Catering et Buvette de 09h00 à 15h30.

Veuillez signaler votre présence au Trainings Camp du Dimanche lors de votre inscription
Le comité du Judo et Jiu-Jitsu Club Differdange décline toute responsabilité en ce qui concerne cette affiche du moment qu’elle serait jetée sur la voie publique.

Règles et informations pour le jour de compétition
Tatamis :

4 surfaces de combats , Dimensions 6 x 6 m

Judoka admis:

Tout Judoka muni d’ue passeport 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
- U21 au moins le ceinture bleue est nécessaire

Temps de combats:

U13/U15 m/f
U18/U21 m/f

Récompenses:

Les places 1. à 3. recevront une médaille en référence à leur position

: 3 minutes
: 4 minutes

Les 3 meilleurs clubs recevront une coupe (points pour une 1ière place :
2ième place :
3ième place :
4ième place :
Catégorie
U13 benjamins
U15 minimes
U18 cadets
U21 juniors

Arbitrage:

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

Prix de participation:

10 Euro par participant (par virement)

Inscriptions:

Exclusivement par email à l’adresse inscriptions@jjjdifferdange.lu en indiquant obligatoirement pour chaque
combattant: le nom, le prénom, la date de naissance, le poids et le grade. Ouverture des inscriptions le
1 janvier 2022. Les inscriptions doivent être payées endéans les 14 jours après la réception des inscriptions
préliminaires. Ce délai passé, les inscriptions préliminaires seront annulées.

Coordonnées bancaires:

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)

Clôture inscription:

Vendredi, le 20 mai 2022
Nous fermons l’inscription à 400 participants. Nous nous réservons le droit de clôturer les inscriptions pour
certaines catégories avant la date de clôture, si le quota par catégorie est atteint.

Pesée:

La pesée se fera aux heures indiquées avec possibilité de se faire peser le Vendredi, 3 juin de 17h30 à 18h30.

Informations légales:

L’organisateur décline toute responsabilité pour des blessures, accidents ou vol. Toute forme de responsabilité
est exclue. La participation au tournoi se fait sur ses propres risques et périles. 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 en accord avec la sauvegarde électronique des données
nécessaires à l’organisation du tournoi, de la publication des résultats et matchs sur le site Internet
des clubs organisateurs et pour toute autre publication non mentionnée.
Toute information faite dans la présente publication est à titre istrictement nformatif et l’organisateur peut, sans
possibilité de régression, retirer des informations respectivement changer les éléments du tournoi.

Adresse:

Pesée
8h00 à 8h45
9h00 à 9h30
11h00 à 11h30
13h00 à 13h30

Combats
9h00
suite aux combats de U9
suite aux combats de U11
suite aux combats de U13

Catégories:

COVID:

Né en
2010-2011
2008-2010
2005-2006-2007
2002-2003-2004

7 points
4 points
2 points
1 point )

Ce concours sera un événement COVID-CHECK tel que défini par la réglementation du Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg. Au moment de l'impression de ce dépliant, nous estimons qu'un certificat COVID européen
valide sera nécessaire pour les participants. Nous vous tiendrons informés sur notre site Internet et enverrons des
informations mises à jour à chaque responsable des clubs participants.
Centre Sportif de l'Ecole de Niederkorn 1, rue Pierre Gansen L-4570 Niederkorn-Differdange G.D. Luxembourg
(Possibilité de Parking)

Une possibilité d’hébergement existe auprès de l’hôtel 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 respectivement threelan@pt.lu
Le prix préférentiel n’est pas disponible à travers les portails de réservation d’hôtel classiques.
ou contactez info@jjjdifferdange.lu pour recevoir d'autres options d'hébergement car nous
travaillons à augmenter le nombre de nos hôtels partenaires.

