Ranking 1000 - Bellinzona 2018
25° “Città dei tre castelli”
+ Tournoi pour écoliers A et filles A
Date

Samedi, 14 et dimanche 15. avril 2018

Lieu

Palasport, Via Bramantino, 6500 Bellinzona, Suisse

Organisateur

Judo Budo Club Bellinzona, Via Saleggi 33, 6500 Bellinzona

Inscriptions

sur place, CHF 20.00 / EUR 18.00 par participante et catégorie
double-départ selon Règlement Ranking FSJ
(frais supplémentaires CHF 12.00 / EUR 10.00)
Préinscriptions (pas obligatoire) e-mail: info@jbcbellinzona.ch

Système de comp.

U18, U21, élite: système brésil avec double repêchage
U18, U21, élite: système de poules jusqu’à 5 combattants

Durée des combats

Selon Règlement Ranking FSJ

Assurances

À la charge des participants

Hébergement

Possibilité de dormir au centre de la protection civile
Fr. 13.- / Eur 11.- par personne
Réservation des places avant le 03.04.2018 indispensable!

Remarques

Rezio Gada:
Cell-phone: +4179 312 42 84
Dojo: +4191 825 67 86
(Ma, Ve. 18.00 – 21.30)
info@jbcbellinzona.ch
www.jbcbellinzona.ch

- Passeport FSJ et licence annuelle valables sont obligatoire
- Les combattants étrangers peuvent participer aux tournois
Ranking à condition d’avoir un passeport et une licence
annuelle valables de leur pays
- U21 et élite: doivent porter le judogi bleu resp. blanc
- Catégorie U18 : les écoliers et les filles du 2004 peuvent
participer!
Permis des parents et coach obligatoire!

Samedi, 14. avril 2018 – Ouverture des portes 08.45 heures

Programme
Catégorie
Juniors M21
Juniors F21
Elite ME
Elite FE

Année de naissance
98-99-2000
98-99-2000
1997 et plus âgés
1997 et plus âgés

Catégorie de poids
-55 / -60 / -66 / -73 / -81 / -90 / +90
-48 / -52 / -57 / -63 / -70 / +70
-60 / -66 / -73 / -81 / -90 / +90
-48 / -52 / -57 / -63 / -70 / +70

Pesées
10:00 – 10:30
10:45 – 11:15
13:30 – 14:30
15:00 – 16:00

Dimanche, 15. avril 2018 – Ouverture des portes 07.15 heures

Programme
Catégorie

Année de naissance

Catégorie de poids

Pesées

Espoirs M18

01-02-2003

-45 / -50 / -55 / -60 / -66
-73 / -81 / +81

08:00 – 08:30
09:00 – 09:30

Espoirs F18

01-02-2003

-44 / -48 / -52 / -57 / -63 / +63

09:30 – 10.30

25° Tournoi pour écoliers A et filles A
“Città dei tre castelli” 15.04.2018
Système de comp.

Règlement écoliers FSJ
Brésil ou Poule – minimum 2 combats pour tous les participants

Durée des combats

3 minutes

Remarques

- Passeport FSJ et licence annuelle valables sont obligatoire
- Les combattants étrangers peuvent participer aux tournois
Ranking à condition d’avoir un passeport et une licence
annuelle valables de leur pays
- Les U15 doivent porter une ceinture rouge et une blanche
- Les écoliers et les filles du 2006 peuvent participer!
Permis des parents et coach obligatoire!

Programme

Dimanche, 15. avril 2018 – Ouverture des portes 07.15 heures

Catégorie
Écoliers U15
Filles U15

Année de naisance
2004-2005
2004-2005

Rezio Gada:
Cell-phone: +4179 312 42 84
Dojo: +4191 825 67 86
(Ma, Ve. 18.00 – 21.30)
info@jbcbellinzona.ch
www.jbcbellinzona.ch

Catégorie de poids
-30/-33/-36/-40/-45/-50/-55/-60/+60
-30/-33/-36/-40/-44/-48/-52/-57/+57

Pesées
11:15 – 12:00
13:00 – 13:30

