poussins, benjamins, minimes, cadets, juniors,
adultes hommes et femmes
Ditzingen

A8

19ème ITG
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Tournoi international de judo
au Glaspalast

Leonberg

Stuttgart

Renningen

29. et 30. juin 2019
www.judosindelfingen.de

Weil der Stadt
Sindelfingen
LeinfeldenEchterdingen
Aidlingen

A81

Böblingen

Comment y arriver
Auroroute A 81, sortie
Böblingen-Hulb, suivre
Sindelfingen West, puis
direction Leonberg
(1“ feu ä gauche). Ensuite suivre les panneaux
Glaspalast (prendre ä
dr. apres le pont)

Précisions
Pour être autorisés à participer au tournoi, les sportifs doivent faire partie d’un
club appartenant à une association affilée à l´UEJ/FIJ.Les combats se dérouleront
suivant les règles des féderations allemandes de judo (DJB/WJV). L´organisateur
décline toute responsabilité. Les compétiteurs doivent être pourvus des
assurances nécessaires. Il y a un médecin sur place. Les participants doivent
fournir eux-mêmes les ceintures de combat blanches et rouges. Une licence
particulière de compétition n`est pas exigée. La restauration est assurée sur place.
Camping
Les participants désirant passer la nuit sur les lieux du tournoi peuvent camper
derrière le Glaspalast, à condition d´apporter leur propre tente. Prix du camping 7 €
par personne et par nuit. Après 22 heures, veuillez respecter le repos des autres.
Le samedi et le dimanche, un petit déjeuner bon marché sera proposé. Nous vous
prions de préciser dès l´inscription si vous souhaitez camper et commander un petit
déjeuner. Un parking spécial est mis à la disposition des camping-cars.
Hôtel
AKZENT HOTEL Torgauer Hof
info@torgauer-hof.de / www.torgauer-hof.de
Vous trouverez d’autres adresses d’hôtel sur le site www.sindelfingen.de
Nous souhaitons à tous un voyage agréable et beaucoup de succès.
Pour la section judo du VfL Sindelfingen 1862 e.V.

Andreas Wegner				
Président					

Simon Kristen
Directeur sportif
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Nos partenaires et sponsors

samedi, 29/06/2019
Durée des
combats

Début des combats

2 Min.

9h15

moins de 11 ans h -22 -25 -28 -31 -34

2009, 2010, 2011

-37 -40 -43 +43

moins de 11 ans f -22 -24 -27 -30 -33

2008, 2010, 2011

-36 -40 -44 +44

moins de 15 ans h -34 -37 -40 -43 -46
2005, 2006, 2007 -50 -55 -60 -66 +66
moins de 15 ans f

-36 -40 -44 48
-52 -57 -63 +63

moins de 21 ans h

-55 -60 -66 -73
-81 -90 +90

2005, 2006, 2007
1999, 2000
2001, 2002, 2003
moins de 21 ans f

1999, 2000
2001, 2002, 2003

3 Min.

4 Min.

-44 -48 -52 -57
-63 -70 +70

12 heures

15 heures

Pesée
samedi
29/06/2019
7h30 - 8h30

samedi
29/06/2019
10h - 10h30

vendredi, 28/06/2019
18h30 à 19h30

Catégories d’âge Catégories de poids

samedi
29/06/2019
13h45 - 14h15

Pour les moins de 11 ans, 2 combats sont garantis, et les règles sont les mêmes que pour les moins de 12 ans.

dimanche 30/06/2019
Catégories de poids

Durée des
combats

Début des combats

moins de 13 ans h -28 -31 -34 -37 -40

2007, 2008, 2009

-43 -46 -50 +50

moins de 13 ans f -28 -30 -33 -36 -40

2007, 2008, 2009
moins de 18 ans h

2002, 2003
2004, 2005

moins de 18 ans f

3 Min.

Pesée

9h15

dimanche
30/06/2019
7h30 - 8h30

12 heures

dimanche
30/06/2019
10h - 10h30

-44 -48 -52 +52

-43 -46 -50 -55 -60
-66 -73 -81 +81

4 Min.

2002, 2003
2004, 2005

-40 -44 -48 -52
-57 -63 -70 +70

Hommes
2001 +

-60 -66 -73
-81 -90 +90

4 Min.

Femmes
2002 +

-48 -52 -57
-63 -70 +70

4 Min.

15 heures

VfL Sindelfingen, Judoabteilung

Adresse du
tournoi :

Glaspalast Sindelfingen,
Rudolf-Harbig-Straße 10, 71063 Sindelfingen

Formule:

Tableau avec double repêchage ou repêchage
systématique, selon le nombre de participants.

Nombre de
Tatamis:

8 au minimum

Cérémonie
d´ouverture:

9 heures

Arbitrage:

Les arbitres seront engagés par l´arbitre en chef de la
fédération de judo du Wurtemberg.

Inscriptions:

Elles devront être faites par e-mail à l’adresse ci-dessous, 		
exclusivement par les clubs ou les associations sportives.
Il est obligatoire d’indiquer pour chaque compétiteur son nom, son
prénom, son club, sa fédération, son année de naissance, sa classe
d´âge et sa catégorie de poids. L’accusé de réception du courriel a
valeur d’inscription officielle.
Attention: Le tournoi est limité à 1200 participants!
		
Adresse
ITG@judosindelfingen.de
d’inscription:
Frais
d‘engagement:

samedi, 29/06/2019
18h30 à 19h30

Catégories d’âge

Organisation:

dimanche
30/06/2019
13h45 - 14h15

Pour les moins de 13 ans, 2 combats sont garantis, et les règles sont les mêmes que pour les moins de 15 ans.
Les organisateurs se réservent la possibilité de modifier les heures de combat, si les circonstances
le nécessitent. Merci de votre compréhension.

Frais d’engagement: 18 € par compétiteur (15 € pour poussins et
benjamins) à virer avant la date limite d’inscription sur le compte suivant:
VfL Sindelfingen-Judoabteilung,
IBAN: DE82 6035 0130 0000 1327 27 / BIC: BBKRDE6BXXX.
Indiquer la référence “ITG”
ainsi que le nom du club et le nombre des compétiteurs.
Attention! Les frais d’inscription ne seront pas remboursés et seront 		
majorés de 50% en cas d’inscription tardive, conformément aux
règles de la compétition.
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Date limite
d’inscription:

Lundi, 24 juin 2019, la date du courriel faisant foi.

Récompenses:

Des coupes seront remises aux vainqueurs, des médailles et des
diplômes aux deuxièmes et troisièmes. Classement par équipes:
Le meilleur club sur les deux jours gagne une coupe itinérante.
(1. Pl. = 10 Pt. ; 2. Pl. = 6 Pt. ; 3. Pl. = 3 Pt. ; 5. Pl. = 1 Pt.)

Directeur
du tournoi

Simon Kristen

