
JWB

PLACE NATIONAL RÉGIONAL TOURNOIS EXC. TOURNOIS A

1er 250 150 250 150 1 8

2ième 200 120 200 120 2 16

3ième 150 100 150 100 3 24

5ième 80 50 80 50 4 35

7ième 20 25 45 20 5 50

Participation 0 0 20 10 6 et + 60

Hainaut Brabant Namur Liège Luxembourg JV JV

Hainaut Cup Open Tori Sambreville Hermée Cup Lux Cup Soeverein Cup Brabant Open

07-10-23 15-04-23 25-02-23 20-05-23 TBA 09-04-23 16-09-23

Duisbourg (G) Dusseldorf (F) Maubeuge Venray

01-04-23 01-04-23 07-05-23 10-06-23

INSCRIPTIONS

TOURNOIS d'EXCELLENCE

Toutes modifications des dates/tournois ou pondération seront 

communiquées max 1 mois avant le tournoi.

Samedi: Journées U15 à Saint-Denis - Jeudi: Rassemblement des Pôles à Saint-Denis

Pour tous les horaires, les modifications des dates d'entraînements, ajout d'un entraînement décentralisé, 

consultez le calendrier sur le site internet fédéral, ou le mensuel dans la section de la Commission Sportive

CHAMPIONNATS U15 - 2023

CHAMPIONNAT RÉGIONAL

CHAMPIONNAT NATIONAL

 ENTRAÎNEMENTS /!\ (De Janvier à Juin et de Septembre à Novembre)

Lundi: Entraînement régional à Limal ( Pôle Brabant-Namur)

Mardi: Entraînement régional à Herstal (Pôle Liège-Luxembourg) et Cuesmes (Pôle Hainaut)

11 et 12 FEVRIER 2023 LIEU

18 et 19 FÉVRIER 2023 LIEU

TOURNOIS A

ATTRIBUTION DES POINTS

CHAMPIONNATS TOURNOIS PRÉSENCES

Max 6 présences/mois comptabilisées

CHALLENGE U15 - TOURNOIS 2023

JWB - Challenge U15 (2009-2010) - 2023
Rentre en ligne de compte pour le Ranking du Challenge U15:

Les présences aux entraînements, les résultats aux championnats régionaux et nationaux, les résultats en tournois d'Excellence et  tournois A

Dernière mise à jour: 1/12/2022

RÈGLEMENT:

1. L'inscription se fait uniquement via le lien suivant: 
http://bit.ly/3VY8FmY

La prise en compte des résultats et des présences aux entraînements 
débute uniquement après l'inscription. 

2. Le Challenge U15 est élaboré et mis en place pour créer une 
dynamique au sein de la catégorie des U15 et faciliter au mieux leur 

passage vers la catégorie des U18.
Les athlètes qui seront les mieux classés au Ranking du Challenge U15, 
bénéficieront de sélections en stage fédéral et en tournoi international 
durant l'année. Les trois premières filles ainsi que les trois premiers 

garçons seront également mis à l'honneur à la fin de l'année lors d'une 
cérémonie.

3. Le Challenge U15 débute le 1er Janvier et prend fin à l'issue du mois
de novembre. La mise à jour est faite à l'issue de chaque tournoi.

4. L'inscription aux tournois et le coaching sont à la charge de 
l'athlète/club.

5. Les points en tournois ne peuvent être attribués que si l'athlète gagne 
minimum un combat sauf si il n'a pas d'adversaire, dans ce cas, les 

points lui seront attribués. L'athlète ne pourra comptabiliser qu'un seul 
résultat par tournoi. 

6. Si un athlète figurant dans le Challenge U15 est sélectionné par la 
Fédération pour un tournoi non repris dans le Challenge U15 mais à la 

même date qu'un tournoi repris dans le Challenge U15, il se verra 
attribué les points de son résultat équivalent au tournoi repris dans le 

Challenge U15.

7. Les points des présences sont attribués à l'issue de chaque mois 
avec un maximum de 60 points par mois. Il n'y a pas d'attribution de 

points pour les mois de juillet, août et décembre.

Contact: challengeu15@ffbjudo.be Site Web: www.ffbjudo.be


