International Judo
Open d’Amnéville

16 & 17 Décembre 2017

U18 Cadets

M&F – U15
Minimes M&
F
Label « Exc
ellence » FF
JDA

International
Judo Open d’A
mnéville 2017

1. Organisateur

LIGUE GRAND EST DE JUDO – Antenne de Strasbourg
Maison Départementale des Sports - 4 rue Jean Mentelin – BP 95028 - 67035 STRASBOURG

03.88.26.94.11
cecile.muller@judograndest.fr

Cadre Technique : Yannick FOUSSE
06.74.36.83.05 yannick.fousse@ffjudo.com

2 Dates et Ages de Participation
16 Décembre 2017
17 Décembre 2017

U18 – CADETS (2000-2001-2002)
U15 – MINIMES

(2003-2004)

3 Frais d’Engagement
Les frais d'engagement sont fixés à 10 € par athlète et devront être réglés avant le 8
décembre 2017. pour la validation de l’inscription, par chèque à l’ordre de « Ligue
Grand Est de Judo » :
LIGUE GRAND EST DE JUDO
Antenne de Strasbourg
Maison Départementale des Sports
4 rue Jean Mentelin - BP 95028
67035 STRASBOURG
ou par virement bancaire :






Coordonnées bancaires : Crédit Mutuel de la Plaine des Vosges
IBAN : FR76 1027 8064 0100 0207 2270 153
BIC : CMCIFR2A
Merci d’indiquer « Open Amnéville » + nom de la délégation lors du virement.
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4 Lieu de Compétition
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PALAIS DES SPORTS
Rue Clémenceau
57360 AMNEVILLE

5 Plan d’Accès
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6 Catégories de Poids / Durée
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U18 – CAD M

-46 / -50 / -55 / -60 / -66 / -73 / -81 / -90 / +90

U18 – CAD F

-40 / -44 / -48 / -52 / -57 / -63 / -70 / +70

U15 – MIN M

-34 / -38 / -42 / -46 / -50 / -55 / -60 / -66 / -73 / +73

U15 – MIN F

-36 / -40 / -44 / -48 / -52 / -57 / -63 / -70 / +70

Aucune tolérance de poids – Montée autorisée sous réserve de ne pas dépasser le
quota maximum par catégorie de poids (64 hors étrangers)
Durée des combats U18 : 4 minutes - U15 : 3 minutes

7 Formule de Compétition


moins de combattants : Poule(s) ou poules + tableau final



9 à 16 combattants : Tableaux double repêchage ou poules + tableaux double repêchage



17 à 64 combattants : Tableaux double repêchage ou poules + tableau final



plus de 64 combattants : Tableaux à double repêchage

Nota : Dans la formule « poules et tableaux » les combattants peuvent se rencontrer deux

fois. Le nombre de poules doit obligatoirement être un multiple de 2. L’organisation se
réserve le droit d’adapter la formule en fonction du nombre d’inscrits.

8 Arbitrage

L'arbitrage sera appliqué selon les règles de la FFJDA en
vigueur à la date du tournoi. Celui-ci sera assuré par le corps
arbitral fédéral (arbitres niveau national et régional
excellence).
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9 Assurance
Combattants Français

Combattants Etrangers



Passeport sportif en règle



Certificat
médical
mentionnant
l’absence
de
contre-indication à la pratique du judo en compétition et
licence 2017/2018.

Pièces officielles de la fédération d’appartenance

10 Points Particuliers


Inscriptions extranet limitées à 64 combattants par catégorie de poids
(hors étrangers).



Aucun changement de catégorie ne sera possible en cas de dépassement de poids
lors du contrôle de la pesée officielle dans les catégories complètes.

11 Modalités d’Inscription
Pour toutes les délégations : Envoyer le bordereau d’inscription avant le 8
décembre 2017.
Pour les délégations françaises : inscriptions extranet obligatoires



Inscriptions Pôles du 2 octobre au 8 décembre 2017



Inscriptions Ligues du 30 octobre au 8 décembre 2017



Inscriptions Clubs du 13 novembre au 8 décembre 2017

Pour les délégations étrangères : compléter et envoyer la fiche d’inscription jointe
en fin de dossier avant le 8 décembre 2017.
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12 Programme Prévisionnel « Jour 1 »

SAMEDI 16 DECEMBRE à U18 – CADETS : 2000-2001-2002
Féminines

Pesée : 7h30 – 8h15

toutes catégories

Début des combats : 9h00
Bloc final à partir de 11h30 suivi des remises de
récompenses

Masculins

Pesée : 10h30 – 11h15

-46 kg/-50 kg /-55 kg /-60 kg

Début des combats : 12h00
Bloc final à partir de 14h30 suivi des remises de
récompenses

Masculins

Pesée : 13h30 – 14h15

-66 kg/-73 kg /-81 kg /-90 kg/+90 kg Début des combats : 15h00
Bloc final à partir de 17h30 suivi des remises de
récompenses

Briefing arbitres, commissaires
sportifs et coachs

8h15

Accueil des Partenaires à l’Espace 11h30
VIP

13 Programme Prévisionnel « Jour 2»
DIMANCHE 17 DECEMBRE à U15 – MINIMES : 2003-2004
Féminines

Pesée : 8h00 – 8h45

toutes catégories

Début des combats : 9h30
Bloc final à partir de 11h30 suivi des remises de
récompenses

Masculins

Pesée : 10h30 – 11h15

-34 kg / -38 kg / -42 kg / -46 kg / -50
kg

Début des combats : 12h00

Masculins

Pesée : 13h00 – 13h45

Bloc final à partir de 14h00 suivi des remises de
récompenses

-55 kg / -60 kg / -66 kg / -73 kg / +73 Début des combats : 14h30
kg
Bloc final à partir de 16h30 suivi des remises de
récompenses

Briefing arbitres, commissaires
sportifs et coachs

8h45

Accueil des Partenaires à l’Espace 11h30
VIP

Les horaires sont donnés à titre indicatif et pourront évoluer en fonction du déroulement de la
compétition.
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13 Hôtels Partenaires à Proximité
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Hôtels partenaires sur la zone de loisirs : hébergement de qualité dans un environnement
agréable et à moins de 5 minutes de la salle. Tarifs préférentiels pour les délégations précisant venir de la part du Judo Club d’Amnéville !!!
Hôtel Roi Soleil : 03 87 40 15 15
59€ Ch. single avec petit-déj - 66€ Ch. double avec petit-déj

Hôtels Diane – Orion – St Eloy : tarifs groupes à partir de 10
chambres
Valérie GETREY : 03 87 70 32 62 ou 06 84 12 02 76
Email : groupe@hotels-amneville.com
74 à 96 € Ch. single avec petit-déj
92 à 106 € Ch. double avec petit-déj

14 Autres Hôtels
Hôtel Première Classe Metz Nord - Talange (3 km)

Hôtel Formule 1 Metz Ennery (6 km)

Hôtel Marso (2 km)

Best Hôtel Hagondange (3 km)

Campanile Metz Nord - Talange (4 km)

Hôtel Golden Tulip Amnéville Casino (2 km)

Novotel Metz Hauconcourt (5 km)

De nombreux hôtels des chaines « Groupe Accord » et « Louvre
Hôtel » se situent sur Metz et Thionville, dans un rayon de 20 km
autour d’Amnéville.
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15 Loisirs à Proximité
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Le Complexe de Loisirs vous propose une grande diversité d’activités : Sport, relaxation,
découverte, loisirs ludiques…Tout est réuni en un même lieu pour vous permettre de vivre
des moments de détente privilégiés.
VILLA POMPEI : Qu’il s’agisse de soins du corps, de récupération sportive,

de remise en santé ou encore de traitement de la silhouette, on y vient pour
pratiquer le patios détente, on pourra faire son choix parmi toute une gamme
de soins personnalisés

THERMAPOLIS : Cité de l’eau entre ciel et terre, retrouvez vitalité et
tonus avec les vertus de l’eau thermale. Prélassez-vous au contact
dynamique des SPAS, GEYSERS, COLS DE CYGNE et BUSES DE MASSAGE.
Relaxez-vous dans les décors authentiques des HAMMAMS ORIENTAUX et
SAUNAS FINLANDAIS et finissez votre séance dans le jardin ZEN d’une
délicate DOUCHE JAPONAISE.

SNOW HALL : Sous un tunnel de 620 m de long et de 35 m de large et 90 m
de dénivelé, la Piste de Ski Indoor d’Amnéville les Thermes, Snow Hall, est
l’une des plus grandes jamais réalisées. Véritable poudreuse, la piste évolue
en plusieurs parties permettant à tous les amateurs de glisse, néophytes,
courageux ou téméraires, de s’adonner à la joie des sports d’hiver.

QUILLES / BOWLING : 32 pistes (16 de quilles et 16 de bowling) sont à
votre disposition pour vous accueillir et vous faire passer un moment
inoubliable. Les STRIKES seront le résultat d’un lancé brillamment négocié.

FRANCE AVENTURE : Le bonheur est dans les arbres : Grimper, Sauter,
Escalader, … les arbres sont vos alliées. France Aventures est une
découverte exceptionnelle et originale de la nature. Une réelle expérience
avec 4 parcours adaptés aux désirs de chacun en toute sécurité. France
Aventures c’est du plaisir sur mesure.

GOLF : Sur un parcours de 18 trous de 70 ha de pelouses vallonnées, il
permet aux néophytes d’apprendre le « SWING » et aux fins drivers
d’améliorer leurs performances tout en favorisant la concentration et la
détente.

AUTRES ACTIVITES SPORTIVES : Squash, Piscine Olympique, Patinoire
Olympique, Billard, Fitness.

LOISIRS : Zoo, Impérator Aquarium, Salle de spectacle (Concert Rock,
Musique classique, Théâtre…), Cinéma Multiplexe Gaumont (12 Salles
Grands Ecrans et Son Digital), Casino, Amadeus Bar (Karaoké tous les jeudis
Soirs) et Discothèque (Ouvertures : les vendredis, samedis et la veille des
jours fériés).

Retrouvez plus de renseignements en cliquant sur le logo ci-dessous

8

16 Restaurants à Proximité
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Amnéville-les-Thermes est une ville très touristique grâce à sa zone de loisirs et à ses
thermes. Vous y trouverez de nombreux restaurants, pour tous les goûts et toutes les
bourses :
Pour les grands groupes :







Le restaurant Asian : sur le parking de l’Intermarché (200 m de la salle).
Buffalo Grill : dans la zone de loisir (1 km de la salle)
Le restaurant Dragon Fly : dans la zone de loisir (1 km de la salle)
Le restaurant La Pataterie : dans la zone de loisir (1 km de la salle)
Cafétéria Cora Mondelange (4 km de la salle)

Et beaucoup d’autres établissements vous accueilleront sur la zone de
loisir et dans la ville. Pour plus d’informations, cliquez sur ce logo :

17 Partenaires et Sponsors
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18 Bordereau d’Inscription

A retourner avant le 8 décembre 2017

Nom de la
Délégation
 Fédération

 Pôle

 Ligue

 Département

 Club

Adresse
Code Postal

Ville

Pays
Téléphone

Email

Responsable de la Délégation
Nom-Prénom
Téléphone

Email

Inscriptions
Nombre de Judokas U18 Cadets (2000-2001-2002)

X10€/judoka

Nombre de Judokas U15 Minimes 2003-2004

X10€/judoka
Totaux

Règlement
 Chèque à l’ordre de la LIGUE GRAND EST DE JUDO d’un montant de
 Virement bancaire IBAN FR76 1027 8064 0100 0207 2270 153

BIC CMCIFR2A

Merci d’indiquer « INTERNATIONAL JUDO OPEN AMNEVILLE » + Nom de la Délégation lors du virement

Fait à __________________________

Bordereau à retourner à
LIGUE GRAND EST DE JUDO Antenne de Strasbourg
Maison Départementale des Sports - 4 rue Jean Mentelin
BP 95028 - 67035 STRASBOURG

03.88.26.94.11

cecile.muller@judograndest.fr

Le _____________________________
Signature
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19 Bordereau d’Inscription
d’Inscription—
—Délégations Etrangères
Nom de la
Délégation
Nom Prénom

Date de Naissance Sexe M/F

A retourner avant le 8 décembre 2017

Grade

Poids exact (kg)

LIGUE GRAND EST DE JUDO Antenne de Strasbourg
Maison Départementale des Sports - 4 rue Jean Mentelin
BP 95028 - 67035 STRASBOURG

03.88.26.94.11

cecile.muller@judograndest.fr
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