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TOURNOI DE LA REGION DE FRUITS
43ème Edition Dames & 49ème Edition Hommes

Samedi, 12 Mars 2022
Nouvel emplacement

Sporthal Veemarkt
Sint-Jansstraat 26
B-3800 Saint-Trond

Conditions

Minimum 3 Kyu, une licence judo et une carte d'identité valides. Règles selon
les critères de la Fédération Flamande de Judo. Kansetsu-waza et shime-waza
sont interdits en catégorie U15.

Prix

Dans chaque série une médaille est décernée à la première, deuxième et les
deux troisièmes places. Un prix spécial est décerné au club gagnant le plus de
points (toutes catégories) à la fin du tournoi.

Catégories d'âge
U15 (2008-2009)
U18 (2005-2006-2007)
U21, +21 (avant 2004)

Pesées
09:00 - 09:30
11:00 - 11:30
12:30 - 13:00

Combats
A partir de 10:00
Suite à U15 (système de poules Brésilien*)
Suite à U18 (système de poules Brésilien*)

* Si le nombre de participants nous le permet

Inscription

Toutes les inscriptions nous doivent être remises au plus tard le 9 mars 2022.
Soit par mail à l’adresse inschrijvingen@jcsinttruiden.be soit par inscription
via notre site www.jcsinttruiden.be. Les frais d’inscription, €7,5 par
participant, doivent être payés au plus tard le 9 mars 2022 sur notre compte
BE80 0010 3731 6077 en indiquant clairement le nom du club et "Tournoi
Hommes & Femmes 2022". À partir de 5 judokas inscrits, un entraîneur reçoit
un accès gratuit. Les inscriptions tardives peuvent être acceptées sous réserve
et avec des frais d'inscription de €10 par participant.

Nous espérons de tout cœur pouvoir vous accueillir à notre tournoi en vous
souhaitant déjà beaucoup de succès !
Cordialement et sportivement,
JC Sint-Truiden
(*) une mise à jour des derniéres mesures de Covid-19 peut être trouvée sur notre site quelques jours avant le début de notre
tournoi.
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