
Commission du Tournoi de Judo d’Almelo
E-mail: toernooiorganisatiejudo@gmail.com 
Site: www.judoalmelo.nl 

Chers amis judokas, 

Judo Almelo a le grand plaisir de vous inviter à participer à son Tournoi International qui sera
tenu le samedi 29- 6 - 2019 dans le complexe omnisports De IISPA à Almelo. 
Lieu du tournoi: Complexe Omnisports De IISPA, Stadionlaan 60, 7606 JZ Almelo, Tel: 0546-863636
Route: http://www.sportbedrijfalmelo.nl/index.php?page=contact

Classes âge/poids:
Femmes
– 12 -25 kg -28 kg -32 kg -36 kg -40 kg -44 kg -48 kg +48kg
– 15 -36 kg -40 kg -44 kg -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg +63 kg
– 18 -40 kg -44 kg -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg +70 kg
– 21 -44 kg -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg -78 kg +78 kg
>=21 -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg -78 kg +78 kg
Hommes
– 12 -24 kg -27 kg -30 kg -34 kg -38 kg -42 kg -46 kg +46 kg
– 15 -34 kg -38 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg +60 kg
– 18 -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg +81 kg
– 21 -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg -90 kg -100 kg +100 kg
>=21 -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg -90 kg -100 kg +100 kg

L’organisation se réserve le droit de combiner certain groupes d’âges et de poids. 

Rencontres: Double élimination, Poules de 4 ou 5 participants.

Inscription: Remplissez le formulaire d'inscription ici . Les judokas doivent tous être affiliés à
la Fédération de Judo. 

Clôture des inscriptions:Le 01-06-2019 où avant quand le nombre maximum de participants est atteint. 
L’inscription est définitive quand les frais d’inscription sont payés.

Frais d’inscription: € 10,00 par participant. Les frais d’inscription doivent être virés avant le 01-06-2019 
au compte bancaire numéro IBAN : NL63RABO0160472326, BIC RABONL2U de 
l’association Judo Almelo, avec mention du nom du club et du nombre de participants.

Kyu: Il est possible d’obtenir des points. Contacter le jury avant le début du tournoi.

Pesage: Pendant le pesage les participants doivent être en possession d’un document 
d’identité et de leur passeport judo. Un poids supérieur à celui indiqué dans le 
formulaire d’inscription peut entrainer l’exclusion du tournoi. Les changements de 
poids sont acceptés jusqu’au 25-06-2019 quand ils sont signalés par le club à 
l’adresse électronique ci-dessus.

Badges: Participants et accompagnateurs reçoivent un badge qui leur permet un libre accès au
gymnase. 2 badges pour accompagnateurs si le nombre de participants dépassent 8. 
Age minimum pour les accompagnateurs :  18 ans.

Public: Il va de soi que le public est le bienvenu. Plus de 12 ans : € 2,50. Moins de 12 ans € 
1,00. Les spectateurs de moins de 12 ans qui sont membres de la Fédération entrent 
gratuitement sur présentation de leur passeport judo.
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