Fr

Grand Prix de Jablonce nad Nisou
Coupe de République tchèque – Des benjamins et benjamines,
minimes,
cadets et cadettes, juniors (
U13,U15,U18, U21)
L´action passe avec soutien financier de la ville Jablonec nad Nisou dans le cadre de projet Jablonec nad Nisou 2019

A. Dispositions communes :
1. Organisateur:
Judo Klub Jablonec nad Nisou, z.s. 2.
Date:
16. 3. - 17. 3. 2019
3. Lieu:
Městská hala, U Přehrady 20, Jablonec nad Nisou
4. Directeur de la compétition: MUDr.Michael Man mob.: 732936471 e-mail: man@nemjbc.cz
5.
6.
7.
8.

Directeur sportif: Roman Kalous, mob.: 602 273 617 e-mail: kalous@czechjudo.cz
Juge-arbitre:
KR ČSJu délègue (KSJu Libereckého kraje délègue l´arbitre pour pesée)
Demande:
Électroniquement à la date 9. 3. 2019 à 23:00 hodin
Logement:
Vous envoyez les commandes fermes à 1. 3. 2019, à l´adresse:
www.jablonecjudocup.cz
9. Remboursement:
L´organisateur rembourse l´indemnité des fonctionnaires délégués. Les
compétiteurs participent à ses propres frais.
10. Frais de participation:C´est €12 - nécessaire de payer avant pesée. Les compétiteurs non
enregistrés vont payer les frais de participation €16

16. Ordre du temps:
Vendredi – 15.3. 2019
19 :00 – 20:00

l´enregistrement, la pasée Benjamins et Benjamines, Minimes

Samedi – 16. 3. 2019 les benjamins et benjamines participent – MINIMES
08:00 - 09:00
l´enregistrement, la pesée BENJAMINS ET BENJAMINES
08 :45 – 09:00
vérification du poids
09:00 - 10:00
le tirage au sort
10:00
l´ouverture de la compétition
10:30 - 11:30
l´enregistrement, la pesée MINIMES
18:00 – 19:00
l´enregistrement, la pasée Cadets et Cadettes, Juniors
Dimanche – 17. 3. 2019 cadets et cadettes, juniors participent
08:00 - 09:00
l´enregistrement, la pesée CADETS ET CADETTES
08:45- 09:00
vérification du poids
09:00 - 10:00
le tirage au sort
10:00
l´ouverture de la compétition
11:00 - 12:00
l´enregistrement, la pesée JUNIORS
17.Le pesée de controle
La commission technique et sportive tirera au sort deux compétiteurs de chaque catégorie de poids pour le
pesée de conrole. Ces compétiteurs étaient pesés vendredi ou samedi soir. La poids de compétiteur ne peut
pas être plus élevée que 5% (pas de kimono) à la limite de poids maximale officielle de cette catégorie.
Dans le cas de non respect de la condition le compétiteurs ne pourra pas participer. Pour le pesée de
conrole il est autorisé seulement un pesée.
18. Note: Les compétiteurs d´Allemagne, de Pologne, de Russie, de Slovaquie, d´Italie d´Hongrie,
d´Ukraine, de Slovénie sont invités à la compétition.

La compétition passe sur 4-7 tatami.
B. Dispositions techniques:
11.
Règlement: La compétition va se passer selon règles du judo, SŘJ et selon ce programme.
12.

13.

Catégories d'âge :
Benjamins U13:
année de naissance
2007 - 2008
Minimes U15:
année de naissance
2005 - 2006
Cadets U18:
année de naissance
2002 - 2004
Juniors U21:
année de naissance
1999 – 2001
Catégories de poids:
Benjamines:
-30, -33, -36, -40, -44, -48, -52, -57, +57 kg
Benjamins:
-30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 kg
Minimes: (Catégorie féminins) -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg
Minimes: (Catégorie masculine)-34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73 kg
Cadettes:
-40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg
Cadets:
-46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 kg
Juniors: (Catégorie féminins) -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 kg
Juniors: (Catégorie masculine) -55, -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 kg

14.

Les conditions de participation: D´après règlement de compétition ČSJu.

15.

Prix: Les compétiteurs, qui se classent parmi les trois premiers vont recevoir le diplome et la
médaille.

19. Information sur:

www.jablonecjudocup.cz

