
  

 

LIEU – TYPE DE COMPETITION - HORAIRES – ENGAGEMENT  

LIEU : 

Centre sportif d’Etterbeek 

Rue des Champs, 71 

1040 Bruxelles 

TYPE DE COMPETITION : 

Compétition internationale individuelle pour judokas vétérans (+30 ans) masculins et féminins 

Pour les participants affiliés FFBJ et JV, l’Open de Belgique tient lieu de championnat national Vétérans.  

3 surfaces de compétitions + 1 surface d’échauffement 

HORAIRES :  

Pesées : 1 seule pesée officielle le 23 avril de 11h à 13h 

Débuts des compétitions : 14h  

ENGAGEMENT : 

Pour des facilités d’organisation, l’inscription préalable est vivement conseillée via le lien : 

https://avril22.ffbjudo.be/ 

Le montant de l’engagement est fixé à 10 euros, payable sur le compte BE57 0689 0649 4935 (BIC : 

GKCCBEBB) de la Fédération Francophone Belge de Judo avec pour communication « Open Vétéran 

2022 + nom du judoka » 

L’inscription sur place reste possible le jour de la compétition (+5 euros) 

Lors de la pesée, les combattants devront présenter une licence FFBJ ou JV ou d’une fédération 

reconnue par l’UEJ ou la IJF en cours de validité ainsi qu’un certificat d’aptitude médicale de moins de 

1 an. 

 

 

 

REGLEMENT 

OPEN DE BELGIQUE VETERANS 

23 avril 2022 

https://avril22.ffbjudo.be/


REGLEMENT SPORTIF 

REGLEMENT GENERAL : 

Le règlement sportif est, en substance, celui de la Fédération Internationale de Judo. Quelques 

spécificités ont été ajoutées en fonction du règlement de la FFBJ. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION : 

Chaque fédération affiliée à la Fédération Internationale de Judo peut inscrire autant d’athlètes qu’elle 
le souhaite à travers ses clubs, dès l’instant où les conditions d’engagement sont respectées. Un athlète 
ne peut participer que dans une seule catégorie de poids et une seule catégorie d’âge. Des 
regroupements peuvent toutefois être décidés par l’organisateur, en fonction du nombre de 
participants. 

 Les combattants doivent avoir au moins deux années de licences et être au minimum titulaire du grade 
de 3ème Kyu (Ceinture Verte), le jour de la compétition. 

 Chaque judoka concourt dans sa catégorie d’âge, déterminée par son année de naissance. 

 Les combattants ayant la double nationalité ne pourront représenter qu’un seul pays. 

 

CATEGORIES D’AGES ET DUREE DES COMBATS : 

Etre né en 1992 ou avant. C’est l’année civile qui compte, non pas la date d’anniversaire 

CATEGORIES 
 

ANNEES DE NAISSANCE TEMPS DE COMBATS 
(Min.) 

M1 / F1 1992 à 1988 3 

M2 / F2 1987 à 1983 3 

M3 / F3 1982 à 1978 3 

M4 / F4 1977 à 1973 3 

M5 / F5 1972 à 1968 3 

M6 / F6 1967 à 1963 3 

M7 / F7 1962 à 1958 2,5 

M8 / F8 1957 à 1953 2,5 

M9/F9 1952 à 1948 2,5 

M10/F10 1947 à 1942 2,5 

 

L’organisation se réserve le droit de modifier les catégories d’âges suivant les inscriptions. 

CATEGORIES DE POIDS : 

CATEGORIES 
FEMININES 

-48 -52 -57 -63 -70 -78 +78 

CATEGORIES 
MASCULINES 

-60 -66 -73 -81 -90 -100 +100 

 

Pas de tolérance de poids lors de la pesée. Toutefois, des regroupements sont possibles suivant les 

inscriptions. 

 



JUDOGI : 

Le port du judogi bleu est accepté et même encouragé en remplacement de la ceinture rouge. 

Les logos et inscriptions doivent être conforme aux normes IJF 

Des contrôles judogi peuvent être effectués. 

 

FORMULE DE COMPETITION : 

Plus de 7 combattants Tableau à double repêchage 

7 combattants 1 poule de 4 + 1poule de 3 
Les 2 premiers qualifiés pour demi-finales 

6 combattants 2 poules de 3 
Les 2 premiers qualifiés pour demi-finales 

3 à 5 combattants 1 poule 

1 ou 2 combattants L’organisation se réserve le droit d’effectuer des regroupements 
cohérents de catégories d’âge et/ou de poids 

 

GOLDEN SCORE : 

Tranches d’âge Catégorie Durée du combat Golden score 

30-59 M1/F1 à M6/F6 inclus 3 minutes Pas de limite 

60-79 M7/F7 à M9/F9 inclus 2 minutes 1 minute * 

 

*En cas d’égalité au terme de ce golden score d’une minute, l’arbitre central, après avoir consulté 

l’arbitre de table, prendra une décision finale pour désigner le vainqueur sans annoncer hantei. 

 

COACH : 

Le coaching est autorisé uniquement entre le MATE et le HADJIME 

1 seul coach par combattant dans la zone réservée à cet effet 

Interdit de coacher en judogi 

 

RECOMPENSES, MEDAILLES, RANKING 

Des médailles sont remises pour les podiums de chaque catégorie : 

➢ Les 4 premiers pour un tableau à partir de 6 combattants (1er, 2ème et deux 3ème) 

➢ Les 3 premiers dans le cadre de poule entre 2 et 5 combattants (1er, 2ème et 3ème) 

Le 4ème de poule n’est alors pas considéré comme second 3ème  

➢ Si un combattant est seul dans sa catégorie, il se verra attribuer une médaille d’or 

 Le 1er Belge (ou étranger affilié FFBJ ou JV) sur le podium est déclaré champion de Belgique Vétéran 

de sa catégorie. 



Pour les participants de la FFBJ, la participation et les podiums de l’Open de Belgique sont repris au 

ranking fédéral Vétérans.  

 

 

 

 

!!! Application du protocole Covid en vigueur le jour de la compétition !!!! 


