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U17 Interreg Judo  

Team Competition 2021 
Action 4 de la demande de concours FEDER de l‘Interreg Judo Cooperation 

 

Organisateur : Interreg Judo Cooperation - IJC 

Partenaire :   Fédération Luxembourgeoise des Arts Martiaux - FLAM 

Personnes de contact : Tom Schmit (Coordinateur Sportif de l‘IJC) : 
tom.schmit@interreg-judo.eu 

   Anika Walldorf (Coordinatrice de projet) : anika.projekte@gmail.com 
 

Date :    Samedi, le 24.04.2021 
 

Horaires :  8h30   Tests rapides pour les luxembourgeois 
   Jusqu’à 9h30  Arrivée des participants français et allemands 
   10h00-10h45  Échauffement 
   10h45   Cérémonie d’ouverture et allocutions 
   11h00-12h30  Compétition 
   12h30-14h00   Pause de midi  

(Repas organisé par l’organisateur, visionnage vidéos des Jeux Olympiques) 
   14h00-14h30   Échauffement 
   14h30-16h00  Compétition 
   Ca. 16h00   Remise des récompenses 
 

Lieu :   Centre National Sportif et Culturel d'Coque 
   2 Rue Léon Hengen, 1745 Luxembourg, Luxembourg 
 
Participants :  Judokas nés en 2005, 2006, 2007 et 2008 
   Nominés et sélectionnés par l’entraîneur national ou régional. 
 
Règlement :  Règlement officiel U18 de l’IJF sans étranglements ni clés de bras ; 

Avec système d'addition jusqu'à 20 points (Waza-ari 5pts, Ippon 10pts) ; 
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Durée des combats : 3 minutes ; 
Les judokas sont pesés à domicile une semaine avant le tournoi et répartis 
en groupes de poids similaires. 
 

Inscription : Jusqu’à vendredi, le 16 avril 2021 par formulaire Excel (nom, prénom, 
année de naissance, poids) par email à anika.projekte@gmail.com 
CC: info@interreg-judo.eu 
Le nombre total de participants est limité ! 

 
Frais de participation : La participation est gratuite pour les partenaires-Interreg grâce au 

cofinancement par le Fonds Européen de Développement Régional. 
 
Protection des données :  Les participants et/ou leurs parents acceptent que leurs données 

personnelles soient enregistrées et transmises électroniquement et 
qu'elles soient publiées dans la presse, dans des rapports, sur Internet et 
dans d'autres médias, dans le cadre des rapports de l'Interreg Judo-
Cooperation et de ses opérateurs de projet. Il en va de même pour les 
enregistrements d'images et de sons. 

 
COVID-19 :  Le concept d'hygiène et les recommandations d'action de la FLAM 

doivent être strictement respectés pendant le tournoi afin de minimiser 
tout risque d'infection. Tout participant qui ne respecte pas les règles 
prescrites peut être exclu de la compétition. En raison de l'évolution 
rapide de la situation, les directives de FLAM peuvent être adaptées à la 
situation actuelle à court terme et à tout moment. 

 

 

 

 


