TRIPLETTE TROPHY TEAMS

BRUXELLES, capitale du judo international
LIEU : DOJO helmet
343 ,Chaussée de helmet – 1030 Schaerbeek
SAMEDI 18 Mai 2019

L’entente bruxelloise de judo est heureuse de vous inviter à son tournoi par équipes sous forme
de « Triplettes » pour Hommes et dames.
Définition : Tournoi par équipes de 3 judokas , en fonction des catégories de poids définies,
permettant à un maximum de clubs d’aligner des équipes . (Renforts VJF et autres autorisés )
Pesées : de

13.30 à 14.00 (toutes les équipes) (Tolérance : 1 kilo )

Tirage au sort : 15 min après la fin des pesées . Nombre de Tapis : 2 Début des combats : 14.30
JUDOGIS : Blanc . (Bleu autorisé si l’ensemble de l’équipe porte le judogi bleu)
Durée des combats : 4 min ( golden score est d’application )
HASOKU-MAKE : Règlement Interclubs.

Catégories d’âges et de poids . (ouvert aux U18-U21 et +21 ) ( Espoirs à Séniors)

(sous réserves de min 3 équipes dans chaque série .Si pas min 3 équipes dans une série = annulation de cette série)

(MAXIMUM 16 équipes par Série) (16 premières équipes inscrites seront retenues)

H1.
H2.
H3.

Equipe séniors Hommes :
Equipe séniors Hommes :
Equipe séniors Hommes :

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

D1.

Equipe Séniors Dames :

-57 / -63 /+63

Système : Poules ou tableau suivant le nombre d’équipes par série .(min 2 combats / équipe)
Un club peut aligner autant d’équipes qu’il le désire .
Le sur classement de deux catégories de poids par rapport à la catégorie
correspondant aux poids enregistrés lors de la pesée est autorisé, excepté pour les
judokas U18 qui ne peuvent être surclassés que d'une seule catégorie de poids.
La composition de l'équipe peut être modifiée avant chaque rencontre.

Inscriptions : Droit d’inscription de 30 E par équipe ( A payer sur place lors de la pesée . )
A envoyer par : (Indiquer le nombre d’équipes par séries : ex : 2 équipes H2 …..)
(Nombre Total d’équipes : ….)
(Nom du club / responsable )
- Mail : roland.de.vos2telenet.be
- Gsm : 0494/30.49.43 (Roland DE VOS)
Dossards : les équipes peuvent apposer leur propre « sponsors » sur leurs dossards .
PRIX :
Dans chaque Série : 1ère
place
2éme place
3émes place

= 1 coupe + Médailles OR
= 1 coupe + Médailles AG
= 1 coupe + Médailles BZ

Classement Général : « Attribution d’un Challenge spécifique »
(A
l’équipe remportant la première place du classement général .)
Un classement par points en fonction des résultats dans chaque série sera effectué.
- 1ére Place = 10 points
- 2éme Place = 7 points
- 3émes Place = 5 points
- Un point par équipe pour la participation dans sa série.
- En cas d’égalité = le plus de premières place pour déterminer l’équipe victorieuse.
- Rappel : Minimum 3 équipes par série pour organiser la série.
- Chaque équipe est indépendante pas d’additions de points entre équipes de même club dans
la même catégorie.
AVEC le soutien de :

