Top Judo tournoi pour Judokas jusqu’à 21 ans
Cet événement de judo, organisé pour la 43ème fois, est pour des judokas de 12 ans à 21 ans et
subdivisé en trois groupes d’âge. Près de 2000 concurrents de la plupart des pays européens,
la Russie, le Kazakhstan, la Guinée et l'Afrique du Sud ont pris part.
Cette année aussi, le Matsuru Dutch Open Espoir aura lieu à Eindhoven. Le tournoi est
organisé suivant les normes pour les tournois internationaux de judo.

Date

Le 12 et le 13 Janvier 2019

Lieu

Indoor Sports Centre Eindhoven
Bram Venemanlaan 1
5644 HV Eindhoven
The Netherlands

SAMEDI 12 JANVIER 2019
âge catégory
Femmes - 15 ans*
Hommes -18 ans**
Femmes - 18 ans**
DIMANCHE 13 JANVIER 2019
âge catégory
Hommes - 15 ans*
Femmes - 21 ans**
Hommes -21 ans **

Né en
2005-2006-2007
2002-2003-2004
Né en
2005-2006-2007
1999-2000-2001

Poids
-32,-36, -40, -44, -48, -52, -57, -63. +63 Kg
-46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 Kg
-40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg
Poids
-34, -38, -42, -46, -40, -55, -60, -66, +66 Kg
-44,-48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 Kg
-55, -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 Kg

*dès 3ième kyu
**dès 2ième kyu
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L’heure de commencement et de peser sera annoncée 14 jours avant le tournoi sur le site
www.mijnjbn.nl et envoyée par email si une adresse email est mentionné dans le bulletin
d’inscription.
Durée de
rencontres

Judokas -15 ans: 3 minutes;
Judokas -18 et -21 ans: 4 minutes

Système des
rencontres

Le système brésilien est appliqué: uniquement repêchages pour des
perdants des gagnants de poule (demi-finalistes).

Inscription

Inscrire est possible jusqu’à le 1 Décembre 2018. Pour les trois
catégories, il y a un maximum de participants. Afin d’éviter toute
déception, nous vous conseillons d’inscrire le plus vite possible. Inscrire
est seulement possible avec le bulletin ajouté. Faites attention à la date
ultérieure d’envoi! Envoyez le bulletin d’inscription s.v.p. à M. Eddy
Jongenelen jbnzn.dwoc@gmail.com

Droit d’inscription Le droit d’inscription est € 25,- par participant. Le droit d’inscription
doit être viré avant le 1 Janvier 2019 (au même temps que l’envoi du
bulletin d’inscription) au nom de Judo Bond Nederland Z-N en les PaysBas. Numéro de compte:
IBAN: NL34RABO 03168 87579
BIC: RABONL2U
Mentionnant le nom de club et le texte Espoir.
Pas de remboursement après 1 Décembre 2018. Si vous payez sur le jour
du concours, nous demandons € 25 supplémentaires par club, quel que soit
le nombre de participants.
Changements

Vous pouvez regarder et contrôler votre inscriptions sur jbn.toernooi.nl.
Jusqu’à 1 janvier 2019 il est possible de passer un changement de poids.
C’est seulement possible quand l’association/l’école de sport envoie un email avec le bulletin d’inscription original, l’indication de l’école de
sport/le club, le nom du judoka et la nouvelle catégorie de poids à
jbnzn.dwoc@gmail.com

Coaches

Par chaque 5 participants par jour, 1 coach est permis. Chaque coach
recevra une bandelette.
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Le pesage

Un participant peut se présenter au maximum deux fois dans une ronde
de pesage. Si pendant le deuxième pesage, le poids du participant ne
répond pas à la catégorie de poids donnée, il est possible d’être
transféré vers une autre catégorie de poids (frais de gestion: €5).
Il n’est pas possible de peser avant.

Des Prix et Coupe Chaque gagnant recevra une médaille et une remise de 20% à 40% sur les
produits de Matsuru.
Chaque club/école peut entrer en ligne de compte pour le coupe de défi
Smit, le Matsuru Dutch Open Espoir prix de club. C’est pour le club avec
le plus grand nombre de prix. Pour pouvoir participer, vous devez
remettre les noms des 5 meilleurs judokas à la table du jury principal
avant le début des concours.
Logement

Pour le logement nous vous conseillons le **** Van der Valk Hotel
Eindhoven pour lequel nous avons négocié un Espoir tarif spécial: 1
chambre avec 2/3 personnes : €33,50/€28 pp (incl. tax, excl. petit
déjeuner). Pour réserver des chambres, envoyez un mail à
reservations@eindhoven.valk.com Pour bénéficier du tarif réduit, utiliser
le code de promotionnel: EIN-GF107973
L’hôtel se trouve 10 minutes à pied du tournoi.

Stage de Judo

Juste après le tournoi, nous organisons un stage de judo aux Indoor
Sports Centre Eindhoven. Regardez ici pour tous les renseignements:
www.judotrainingcamp.nl (en anglais).

Transferts

Avant, pendant et après le tournoi, dispositifs de transfert peuvent être
faites: www.judotrainingcamp.nl/information/transfer

Organisation

Fédération de Judo de Pays-Bas JBN, arrondissement du Sud.

Responsabilité

Fédération de Judo de Pays-Bas JBN n’est pas responsable pour
dommage causé par accidents, vol, etc.

Information

M. Eddy Jongelen jbnzn.dwoc@gmail.com. Réponses sont en anglais.
Pour plus d’informations nous vous invitons à consulter notre site
internet: www.dutchopenespoir.nl (en anglais) ou jbn.toernooi.nl.
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