
 

 
Tieltseweg 249,  3202 Rillaar 

Tel. 016/50 29 08 

E-mail info@judorillaar.net 

lid van de federatie Euro-Budo v.z.w.,  

lid van de Vlaamse Vechtsport Associatie v.z.w., 

ERKEND DOOR Sport Vlaanderen 

Judoclub “K I B Ō” Rillaar 
vous invite à sa   

Judocompétition 2017 
 

le dimanche , 19 Novembre 2017  

à “Den Akker” 

Kortakker 3202 Rillaar (Aarschot)  

!! Attention: vois plan ci-joint  !! 
 

 
 

Heures des pesées : 
U9 Pupillen (2009 tem 2011) U11 Préminimes (2007 -2008) van 9:30u   tot 10:00u   

U13 Minimes (2005-2006)  U15 Cadets (2003-2004)  van 11:00u tot 11:45u  

U18 Espoirs (2000-2001-2002) U21 Juniors (1997-1998-1999)  van 13:30u tot 14:00u   

+21 Séniors (1996 - 1988)   +30 Masters (1987 et avant)  van 13:30u tot 14:00u 

 

Départ des combats :  10:30h 
 

Information general : 
Participants seront divisés en groupes selon leur poids et leur âge.  

S’il n’y a pas assez de participants, les catégories de poids et l’âge seront fusionnés. 

Il y a une médaille pour chaque participant et une trofee pour les 3 clubs avec le plus de points. 
Une assurance et une licence valables sont nécessaires pour pouvoir participer au tournoi. Dans le cas où 

celles-ci ne sont pas en ordre le jour du tournoi, l’organisation se verra obligée de refuser au judoka le droit de 

participation. 

Spectateurs payent 3€  à l’entrée. 

 

Inscriptions avant 10 novembre 2017 
Avec une liste de participants (nom, date de naissance, sexe, poids correct ). L'année de 

naissance sera donner pour les catégories ! Après cette date, plus aucune inscription ne sera 

acceptée. S'il vous plaît utiliser le formulaire d'inscription ci-joint. 

Par participant : 3 euro payer d’avance sur le compte de Judoclub KIBO Rillaar : 

Iban : BE50 9731 6891 4218     Bic : ARSPBE22 

 

PAS d’inscription = PAS de participation possible ! 
Le payement sera 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.  

 

En espérant vous rencontrez nombreux à cette compétition,  

recevez nos salutations sportives, 

Judoclub “K I B Ō” Rillaar 
info@judorillaar.net  

 

 
Les organisateurs déclines toutes responsablilités en cas de vols, de pertes, d’accidents ou des casses.  

      



 

 
Tieltseweg 249,  3202 Rillaar 

Tel. 016/50 29 08 

E-mail info@judorillaar.net 

lid van de federatie Euro-Budo v.z.w.,  

lid van de Vlaamse Vechtsport Associatie v.z.w., 

ERKEND DOOR Sport Vlaanderen 

  Judocompétition 2017 
 

le dimanche , 19 Novembre 2017   
à “Den Akker” 

Kortakker  3202 Rillaar (Aarschot)  
!! plan ci-joint  !! 

 

    
 

 

 
via Autostrade E314 (Leuven Louvain   - Aken Aachen)    départ 23 Tielt-Winge : 

direction Scherpenheuvel  

sur le  T : Scherpenheuvel - Aarschot : à gauche : direction Rillaar, Aarschot  

au  centre-ville de Rillaar , vous avez des feux , 
tournez à droite et sur votre gauche est «Den Akker » 
Bien venue ! 

 

Scherpenheuvel 

 

E314 afrit 23 

Aarschot 

 


