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 Individuels de Judo 2022
« Toutes Catégories » - Seniors m/f
Date :
Lieu :
Délai d‘inscription :
Entrée spectateurs :
Entrée participants :

Samedi, le 30 avril 2022
Gymnase de la Coque au Kirchberg
(2, rue Léon Hengen L-1745 Luxembourg)
Mercredi, le 20 avril 2022
5,00 € / gratuite pour les < 18ans et cadres nationaux
gratuite pour les judokas et entraîneurs inscrits

Attention: le parking de la Coque est payant !
Conditions et parkings aux alentours: https://www.coque.lu/parking-et-conditions

HORAIRES

Pesée

16:00-16:30

Début des combats

17:00

Fin approximative

18:30

Les Championnats Nationaux Individuels de Judo 2022 « Toutes Catégories » Seniors m/f auront
lieu à la suite des Championnats Nationaux de Judo par équipe 2022 (U9-Seniors).

Informations générales :
•
•
•

Des possibilités de restauration sont proposées sur place par la FLAM.
La FLAM décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte.
Envie d’aider ? J Nous sommes à la recherche de bénévoles motivés pour nous aider dans
l’organisation de l’événement. La FLAM remercie tous les clubs d’en informer leurs
membres. En cas d’intérêt, merci de vous inscrire en tant que bénévole au plus tard le
20.04.2022 par email à organisation@judo.lu.

RGPD : tous les participants sont d’accord que leurs données personnelles relatives à la compétition
de judo (nom, prénom, date de naissance, catégorie de poids…) soient enregistrées par la FLAM et
diffusées à la presse, dans des articles de promotion ou des rapports destinés au grand public. Il en
est de même pour les droits d’image et de son.
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I.

Règlement 2022

1. Catégories d’âge et de poids concernées :
• Particularité : Championnat sans restriction ni de catégories de poids.
• Il s’agit d’un Championnat « Seniors ». La participation est possible à partir de la
catégorie d’âge U18 (année de naissance 2007).
2. Sont autorisés à participer :
• les licenciés d’une association de judo affiliée à la FLAM ayant la nationalité
luxembourgeoise, ainsi que des licenciés non-luxembourgeois résidents au
Luxembourg depuis au moins 3 mois.
• les licenciés non-résidents et non-luxembourgeois d’un club, ayant une licence FLAM
avec 3 vignettes valables (2020, 2021 et 2022).
• Tous devront être en possession d’une licence FLAM 2022 et d’un médico en règle.
3. Spécificités :
• Le titre de Champion(ne) National(e) « Toutes Catégories » est attribué à la fin du
tournoi, indépendamment du nombre de combattant(e)s inscrit(e)s, sous condition
qu’au moins deux athlètes soient inscrit(e)s.
4. Système de compétition :
• 2 athlètes : 2 confrontations sous forme d’un aller-retour. En cas d’égalité parfaite après
ces deux confrontations, un 3ème combat départagera les deux athlètes.
• 3-5 athlètes : Système de poule où tous les opposants seront confrontés entre eux. Deux
judokas d’un même club de judo devront obligatoirement se rencontrer au premier
combat.
• 6-8 athlètes : Système de deux poules composées de 3 à 4 athlètes chacune, suivi d’une
demi-finale et d’une finale. Les perdants de la demi-finale seront médaillés de bronze.
Les judokas seront répartis afin de départager deux judokas d’un même club. Si une
poule présente deux judokas d’une même association, ces derniers seront opposés lors
du premier combat de la poule.
• A partir de 9 athlètes : Système de tableau avec double repêchage.
A noter : Si la situation l'exige, par exemple pour des raisons de temps, la FLAM se réserve le droit
d’adopter un autre fonctionnement ou système de compétition.
5. Esprit sportif
• Au cas où 2 athlètes d’un même club se rencontrent pendant la compétition, ils sont
obligés 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 la disqualification des athlètes.
6. Temps de combat :
• 4 minutes
• En cas d’égalité : Golden Score sans restriction de temps.
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7. Arbitrage :
• Le règlement d’arbitrage de l’IJF sera d’application.
• Le port d’un judogi bleu (au lieu de la ceinture rouge) est facultatif.
8. Pesée :
• La pesée aura de 16:00 à 16:30.
• Sa fonction n’est qu’informative, mais elle demeure obligatoire.
• Les athlètes ayant participé aux Championnats Nationaux de judo par équipe 2022 (qui
ont lieu avant les Championnats Nationaux « Toutes Catégories ») ne doivent pas être
repesés.
9. Modalités d’inscription :
• L’inscription doit obligatoirement être faite par email à organisation@judo.lu au plus
tard le 20.04.2022.
• Les informations à fournir sont :
o Prénom, Nom
o Numéro de licence
o Sexe (m/f)
• L’inscription ne peut être faite que par un responsable de club.
10. Podium :
• Les judokas sont tenus de se présenter en judogi blanc ou en survêtement complet du
club sur le podium. L’organisation se réserve le droit de refuser l’accès au podium à un
athlète ou une équipe avec une tenue inappropriée. Des photos de tous les podiums seront
faites par l’organisation et envoyées aux clubs après l’événement.
11. Dispositions finales :
• L’accès à l’espace de compétition (en bas des gradins) n’est autorisé uniquement aux
personnes munies d’un bracelet (entraîneur/coach, presse, VIP ou organisation). Un
contrôle d’accès sera effectué et aucune exception ne pourra être faite.
• Les bracelets seront distribués personnellement aux seules personnes inscrites
nominativement par leur club respectif.

Le Groupe de Travail Organisation et le Comité Judo vous souhaitent bonne réception de l’ensemble
des documents annexés et vous prie de croire en leurs salutations les meilleures.
Pour la FLAM,

Tania Muller
Coordinatrice du Groupe de Travail Organisation
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