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     COUPE D’EUROPE SENIORS 
SAARBRÜCKEN, ALLEMAGNE - 15-16 JUILLET 2017 

 
 
Les compétitions seniors « Continental open » sont ouvertes aux judokas des clubs qui 
répondent à l’un des critères ci-dessous : 

 Sélectionné en EDF (Equipe De France) pour les championnats d’Europe, du monde ou Jeux 

Olympiques 

 Les 6 premiers du championnat de France 1ère division 

 Podium Europe et Monde junior 

 Finaliste open de Visé masculin + Arlon féminin seniors 

 2 podiums en « European cup » 

 Décision du national (hors critère ci-dessus) 

 Nationalité Française 

Une liste d’ayants-droit est établie. Au 1er janvier elle est composée des sélectionnés en EDF aux 
championnats d’Europe, du monde et aux N-1 + les 6 premiers des championnats de France seniors 
1ère division N-1 + les podiums aux championnats d’Europe et du monde juniors N-1. Elle est complétée 
au cours de l’année par les finalistes de l’open de Visé et d’Arlon + les judokas ayant fait 2 podiums à 
une « European cup » ultérieurement. 
 
Cette liste arrive à expiration au 31 Décembre. 
 
La liste comprendra les données suivantes : nom, prénom, année de naissance, club, performance, date 
de la performance, catégorie de poids. 
 
Attention : La fédération, pour des raisons de sélections nationales, se garde la possibilité de 
fermer certaines « Continental open ». 

   ERRATUM 

 
La Coupe d’Europe Seniors de Saarbrücken (Allemagne) n’est pas soumise aux critères de participation 
des Continental Cup. 
 
Les participations sont donc « ouvertes », à condition d’avoir un niveau d’entraînement et un niveau 
sportif permettant de prétendre à participer à ce niveau de confrontation. 
 
L’inscription extranet reste cependant obligatoire et ce, avant la date limite reportée au 22 juin 2017. 
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MARCHE A SUIVRE ET INFORMATIONS DIVERSES 
 

  Inscriptions extranet obligatoires à la date limite inscrite sur les informations disponibles sur 
la compétition dans l’extranet. Pas d’e-mail. Aucune exception ne sera faite. 
 
La catégorie +1 est destinée pour l’inscription des entraîneurs 

 
 à réception par les clubs de la réponse de la fédération pour leurs athlètes, les 

formulaires des organisateurs de la compétition devront être obligatoirement remplis par 

les clubs et renvoyer à la fédération (hébergements, transferts aéroport, etc.) 
 

 le virement bancaire pour les frais des clubs (inscriptions, hébergements, etc.) devra être 

fait à la fédération et une copie du virement devra être envoyée au secrétariat fédéral en 

charge du suivi du dossier 
 

 les inscriptions sur le site de la Fédération Internationale de Judo sont obligatoires. En 

raison d’un grand nombre de cartes impayées par les clubs, la F.F.J.D.A. n’avance plus le 

paiement des cartes à la FIJ. A chaque demande, le club devra REGLER à la F.F.J.D.A. 

les cartes FIJ bien en amont afin que dans le cas d’un virement, la fédération s’assure du 

règlement de celle-ci. 
 

 si un athlète ne participe plus à la compétition pour laquelle il a été engagé, le club doit 

obligatoirement en informer la fédération dans les meilleurs délais. Les frais engagés 

seront remboursés en fonction du bon vouloir de l’organisateur 
 

 les dossiers d’inscription sont disponibles sur les sites de la FIJ, UEJ ou FFJDA 
 

 les dossards sont obligatoires selon la règlementation de la Fédération Internationale de 

Judo. Il vous appartient de les commander via le site : http://www.ijfbacknumber.com/ 

ou http://www.mybacknumber.com. Sans ces dossards, les athlètes ne pourront pas 

participer. 

Pour chaque compétition, un référent club doit être désigné. Il sera notamment chargé 
d’effectuer les accréditations pour tous les clubs sur le lieu de la compétition et sera en relation 
directe avec le secrétariat fédéral en charge du dossier. Nous vous remercions de bien vouloir 
nous communiquer le nom dudit référent pour chaque compétition. 
 
Nous vous remercions d’apporter un soin particulier aux délais d’inscription et vous remercions 
de votre réactivité de réponse.  
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