


 
 

 

 

Challenge International du Judo Team Hermée 

Règlement de la compétition 

 
Règlement sportif : 

 Tous les judokas doivent être en ordre de licence/assurance et visite médicale ; 

 Compétition ouverte aux judokas affiliés à toute fédération reconnue par la FIJ ; 

 Les catégories d’âge et de poids officielles seront impérativement respectées ; 

 En U11 et U13 (M/F), la pesée sera effectuée en judogi, sans correction de poids ; 

 Pas de sur classement de poids en U15 ; 

 Sur classement de maximum une catégorie de poids en U18 ; 

 Sur classement de maximum deux catégories de poids en U21 et +21 ; 

 Règles d’arbitrage LRBJ ; 

 Pas de clés ni d’étranglement en dessous de U18 ; 

 En cas de litige, l’organisateur se réserve le droit de statuer. 

 

Price Money : 

 Un price money sera octroyé aux trois premiers clubs dans les 5 catégories d’âge (U11, U13, 

U15, U18 et U21 +21) ; 

 Le club terminant à la première place recevra 500 euros ; 

 Le club terminant à la deuxième place recevra 200 euros ; 

 Le club terminant à la troisième place recevra 100 euros ; 

 En cas d’égalité au nombre de points, le club ayant le plus grand nombre de premières 

places sera désigné ; 

 En cas d’égalité au nombre de premières places, le club ayant le plus grand nombre de 

deuxièmes places sera désigné, et ainsi de suite… 

 Les points seront répartis de la manière suivante : 1 point par participant, 5 points par 

troisième place, 7 points par deuxième place et 10 par victoire. 

 

Infos : 

 Adresse de la compétition : Rue Vallée, 15 à 4681 Hermalle-Sous-Argenteau ; 

 La participation à la compétition est gratuite en cas de préinscription avant le 25 avril 2014; 

 Les inscriptions sur place pour les U15, U18 et U21 +21 se feront moyennant la somme de 

deux euros par judoka ; 

 La compétition se déroulera sur quatre surfaces ; 

 Participation confirmée de clubs étrangers ; 

 Récompense pour tous les U11, U13 et pour les judokas accédant au podium dans les 

autres catégories ; 

 L’entrée pour les spectateurs est de 5 euros et gratuite pour les enfants de moins de 12 

ans ; 

 Petite restauration (pains saucisses, crêpes, …) et boissons (bar) seront proposées ; 

 Responsable de l’organisation : Léon Hardy 0032(0)496676983 

 

 

Inscriptions (avant le 25 avril 2014) :  

 

Judo Team Hermée – David Romont 

Voie de Messe, 22 

B-4680 Hermée 

Belgique 

0032(0)476471567 

judoteamhermee@gmail.com 


