SAMEDI 12 MARS 2022
12ème Challenge Georges Lodomez
organisé par le

ROYAL J C KODOKAN SPADOIS
(A.S.B.L.)
Sous le patronage du Comité Provincial Liégeois de Judo

Avec le soutien du SPW Infrasports
Avec le soutien de la Province de Liège

Centre Sportif de Warfaaz, Avenue Amédée Hesse, 41, 4900 Spa
Suivant les règles sanitaires en vigueur

Catégories
Pré-minimes Garçons & Filles
né(e)s en 2012-2013
Minimes Garçons & Filles
né(e)s en 2010–2011
Cadets - Cadettes
né(e)s en 2008-2009
Espoirs masculins – féminins
nés en 2005-2006-2007
Juniors/séniors masculins et féminins
nés en 2004 et avant

Pesées
U11

9 h 30 à 10 h

Gratuit

U13

11 h 30 à 12 h

Gratuit

13 h 30 à 14 h

2€

U18

13 h 30 à 14 h

2€

U21
+21

14 h 30 à 15 h

2€

U15

Trois surfaces de compétitions. Règlement de la Fédération Francophone Belge de Judo.
Récompense à tous les pré-minimes et minimes ainsi qu’aux 4 premiers classés dans les
autres catégories.
Prix d’entrée: 5€ (gratuit -12 ans).
Frais de participation : 2 Euros, par judoka à partir de cadet(te)s.

Renseignements complémentaires :
Patrick BRONFORT
gsm 0476 413539
Adresse E-Mail : judo-spa@proximus.be

CAFETARIA - PETITE RESTAURATION
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vols, pertes et accidents.
Sauf erreur ou omission

Challenge Georges Lodomez

Georges nous a quitté le vendredi 9 janvier 2009. Son implication et sa passion
depuis plus de trente ans pour le judo ont fait de lui un personnage
inoubliable…
Professeur et cheville ouvrière des clubs de Spa et Lambermont, nous ne pouvions
manquer l’occasion de lui rendre hommage lors de notre compétition :

A Spa Le 12 Mars 2022
C’est le 12ème Challenge Georges Lodomez qui récompensera le Club qui
marquera le plus de points lors de ce rendez-vous. (Cfr critères de points du
challenge des compétitions amicales de la province de Liège)
Comme les autres années, le vainqueur de l’édition repartira avec une coupe.
Et si un club gagne le challenge trois fois, il repart avec
Le Trophée G. Lodomez.
La récompense sera remise au club vainqueur à la fin de la compétition.
Et nous espérons vous voir nombreux lors de cet hommage.
En espérant que ce challenge rencontre un vif succès et que l’esprit judo, cher à
notre regretté, l’emporte…

Le comité du Royal JC Kodokan Spadois

Sauf erreur ou omission

