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INVITATION 
TOURNOI ADIDAS INTERNATIONAL DE JUDO DE LA RESIDENCE 

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2022 

Sportcampus Zuiderpark 

Mr. P. Droogleever Fortuynweg 22, 2533 SR La Haye – Pays Bas 

Le samedi 12 et le dimanche 13 novembre 2022 Judo Club Lu Gia Jen organisera le neuvième Tournoi Adidas 
International de Judo de la Résidence. 

L’inscription est ouverte aux garçons/filles et femmes/hommes nés en 2012 ou avant qui sont membres d’un club 
affilié à la Fédération néerlandaise de Judo ou EJU/IJF. 

 

12-11-2022 Année de naissance Catégories de poids (en kg) 
Filles 2011 - 2012 -22 -25 -28 -32 -36 -40 -44 -48 +48 
Garçons 2011 - 2012 -24 -27 -30 -34 -38 -42 -46 -50 +50 
Filles 2008 - 2009 - 2010 -32 -36 -40 -44 -48 -52 -57 -63 +63 
Garçons 2008 - 2009 - 2010 -34 -38 -42 -46 -50 -55 -60 -66 +66 
Femmes 2002 - 2003 - 2004 - 2005 -44 -48 -52 -57 -63 -70 -78 +78   
Femmes 2001 et avant -48 -52 -57 -63 -70 -78 +78     
Hommes 2002 - 2003 - 2004 - 2005 -55 -60 -66 -73 -81 -90 -100 +100   
Hommes 2001 et avant -60 -66 -73 -81 -90 -100 +100     

           
13-11-2022 Année de naissance Catégories de poids (en kg) 
Femmes 2006 - 2007 - 2008 -40 -44 -48 -52 -57 -63 -70 +70   
Hommes 2006 - 2007 - 2008 -46 -50 -55 -60 -66 -73 -81 -90 +90 

 

Les judokas nés en 2008 ont le droit de s’inscrire aux compétitions (catégorie -15 ans) les deux journées de tournoi, 
s’ils le désirent. 

S’il n’y a pas suffisamment d’inscriptions de participants d’une catégorie de compétition le samedi 12 novembre 
2022, l’organisation se réserve le droit d’effectuer des regroupements cohérents de catégories. 

Le dimanche 13 novembre 2022, les catégories d'âge et de poids ne seront pas combinées.  
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Lieu Sportcampus Zuiderpark, Mr. P. Droogleever Fortuynweg 22, 2533 SR La Haye, Pays-Bas 

Début La pesée commencera pendant les deux journées à partir de 07h15, tandis que les 
premières compétitions déburont à 09h00. Les clubs participants reçoivent les heures de 
pesée et de début au plus tard une semaine avant le tournoi. 

Nombre de tapis 8 tapis 

Nombre de participants On s’attend à 1500 judokas, répartis sur deux journées de compétition. 

Pesée La pesée relative aux compétitions le samedi s’effectuera la journée de compétition et est 
obligatoire pour chaque participant. Les participants au tournoi le dimanche peuvent se 
peser éventuellement le samedi soir. Si le judoka fait usage de la pesée le samedi, la 
possibilité de la pesée le dimanche est supprimée. Les balances sont étalonnées et le 
poids affiché est décisif. 

Modifications de poids Les modifications de poids enregistrés pourront être transmises gratuitement jusqu’au 5 
novembre 2022 par e-mail à info@adidas-irjt.nl Une modification de poids après 5 
novembre 2022 n’est possible que la journée de compétition en payent € 2,00 par judoka. 

Exclusion Les judokas inscrits ne pouvant pas présenter un passeport de fédération et/ou une carte 
de membre valable ou dont les données dans le passeport ne correspondent pas aux 
données indiquées peuvent être exclus de participation. 

Système de compétition Le système de compétition à double élimination est appliqué dans toutes les catégories 
d’âge, donc toujours deux combats au minimum. 

 Pour les participants dans la catégorie d’âge -17 ans (nés 2006, 2007, 2008), ce 
tournoi est considéré comme l’un des critères de classement/ sélection de JBN en 
vue de la participation à la trajectoire EJU internationale catégorie -18 en 2023. Les 
compétitions se tiennent conformément au système à double élimination. 

Prix Un 1e ,2e et 3e prix seront disponibles dans toutes les catégories d’âge par catégorie de 
poids. 

 En dehors de cela, tous les participants recevront un souvenir 

Cartes de participants Les cartes de participants seront distribuées la journée du tournoi. Si le paiement des frais 
d’inscription n’a pas encore été effectué, les cartes de participants ne seront pas remises. 

Cartes d’entraîneur Pour tous les 6 judokas une carte d’entraîneur sera fournie par club avec un maximum de 
3 cartes par club. Lors du tournoi la carte d’entraîneur doit être portée de manière bien 
visible.  
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Frais d’inscription Les frais d’inscription s’élèvent à € 15,00 par participant et devront être acquittés en même 
temps que l’inscription avec mention du nom du club, nombre de participants et ‘IRJT 
2022’ au compte bancaire de Lu Gia Jen en La Haye: 

 Titulaire de compte : Penn Judo-Club Lu-Gia-Jen 
 IBAN : NL47 INGB 0000 1988 00 
 BIC : INGBNL2A 

Inscription Si vous ne vous inscrivez pas en ligne, les inscriptions doivent être envoyées par e-mail à 
info@adidas-irjt.nl. ou par courrier postal au secrétariat de compétition. 

 Les inscriptions seront validées après réception par e-mail. L’inscription ne sera que 
définitive après réception des frais d’inscription dus dans les délais. 

Date de clôture Toutes les inscriptions doivent être en possession du secrétariat le 31 octobre 2022. 
L’inscription ferme plus tôt si le nombre maximum de participants que l’organisation a 
déterminé pour la partie du programma le samedi est atteint. 

Dommages L’organisation des compétitions n’est pas responsable de blessures et/ou de dommages 
n’importe lesquels. 

Equipement Le Sportcampus Zuiderpark est doté d’environ 750 places de spectateurs. En outre, le 
sportcampus est équipé d’une cantine. 

Prix d’entrée Le prix d’entrée pour les spectateurs s’élève à € 3,00 par personne, tandis que l’entrée est 
gratuite jusqu’à 12 ans inclus. 

Contact Secrétariat de compétition Tournoi de Judo de la Résidence 

 Ineke Orie 

 Ttéléphone : +31 6 51 11 57 33 

 E-Mail : info@adidas-irjt.nl 

 


