
 

Compétition de Judo Yomigaeru Hoegaarden 

Dimanche 15 octobre 2017 

Où 
Salle de sport:  De struysvogel, Tiensestraat 43, 3320 Hoegaarden 

Horaire des pesées 
09:30 – 10:00 U9 - Poussins (11-09), U11 - Pré minimes (08-07) 

  

11:00 – 11:45 U13 - Minimes (06-05), U15 - Cadets (04 – 03) 

  

13:00 – 13:30 U18 - Espoirs (02 – 01 – 00), U21 - Juniors (99 – 98 – 97) 

 +21 - Séniors (96 – 88), +30 - Masters (avant 88) 

Début des combats: 
Les combats débuteront aux alentours de 10h30. 

Informations :  
Les participants seront répartis en groupe en fonction de leur poids et leur âge. S’il devait manquer de 

participants, les catégories poids et âge pourront être rassemblés. 

Une médaille est prévue pour chaque participant. Un prix est prévu pour les clubs avec le plus grand 

nombre de participants et le plus de points.  

L’assurance et la cotisation doivent obligatoirement être en ordre, dans le cas contraire, la 

participation ne sera pas admise.  

Les accompagnateurs sont invités à payer 3€ à l’entrée.  

Inscriptions : 
Les inscriptions doivent être rentrées avant 8 octobre 2017, avec, en communication : le nom, la date 

de naissance et le poids des judoka’s. Après cette date, plus aucune inscription ne sera acceptée.  

Veuillez, s’il-vous-plaît, utiliser le formulaire des inscriptions en annexe.  

La participation s’élève à 3€ par judoka, à verser sur le compte numéro BE66 9730 7307 1043, en 

communication: le nom du club de judo et le nombre de participants. 

Non-inscrits = pas de participation possible! 

Le payement constitue la preuve d’inscription.  

En même temps que les inscriptions, nous vous demandons de bien vouloir nous informer sur la 

présence d’éventuels arbitres ou participants aux tables : ils seront les bienvenus. Merci.  

L’organisation n’est pas responsable en cas de vols ou d’accident. 

Soyez les bienvenus 

Amitiés sportives, le club de judo Yomigaeru Hoegaarden 

Infoyomigaeru@gmail.com 


