
 

 

 

COMPETITION CLASSEMENT U18 suivi par compétition U15, U21+ 

UNE ORGANISATION DU VJF, LE COMITE PROVINCIAL VLAAMS BRABANT  ET JUDOCLUB TERVUREN 

Tu es minimum 3ieme KYU ? 

Tu veux confirmer ta place au Ranking VJF Ranking (U18) ou en préparation d’autres compétitions ? 
Alors, le Brabant Open est le tournoi idéal du début de saison du judo ! 

Général 

Quand : Samedi 23 septembre 2017 
Où? : Sporthal Diependal, Lindenboomstraat, 30, 3080 Tervuren. (Belgique) 
 
Entrée coach et spectateurs : €5 - Cartes de faveur FFBJ/VJF: non valable 

Pesées / Concours 

U18 Femmes  de 08hr30 à 09hr00 combats à partir de 09hr30  nées en 2000 – 2001 - 2002 

U18 Hommes  de 09hr15 à 10hr00 combats après l’U18 Dames  nées en 2000 – 2001 - 2002 

U15 Femmes  de 11hr30 à 12hr00 combats après l’U18   nées en 2003-2004 

U15 Hommes  de 11hr30 à 12hr00 combats après l’U18   nées en 2003-2004 

U21+ Femmes  de 13hr00 à13hr30 combats après l’U15    nées en 1999 et avant 

U21+ Hommes  de 13hr45 à 14hr15 combats après l’U15    nées en 1999 et avant 

Système de combats 

Le concours aura lieu sur 4 ou 5 tatamis en fonction du nombre de participants. 

• U18 : Système de compétition brésilien : si <=40 participants: les 2 premiers de chaque poule continuent vers un tableau avec 
simple repêchage. Si >40 participants: le premier de la poule continue vers un tableau avec simple repêchage. 

• U15 et U/+21 : se déroulent dans un tableau avec un double repêchage. 

Cérémonie médaillers 

• U18 : cérémonie à 12h et 13h30 avec les séries terminées à ce moment-là + à la fin pour les séries restantes. 

• U15 : à la fin de toutes les séries 

• U21(+) : à la fin de toutes les séries 
    

Inscriptions 

Inscriptions uniquement on ligne via : http://www.brabantopen.be.  
Les inscriptions se clôtureront le dimanche 17 septembre 2017. 

Maximum de participants : 375 ! Inscrivez-vous a temps ! 
Droit d’inscription €10 par judoka a transféré sur le compte IBAN:BE 06734426170822  BIC Code : KREDBEBB (KBC Bank) de 
Judoclub Tervuren.(aucune inscription/paiement sur place) 
Communication lors du paiement : « BO 2017 – nr du club – nom du club – nombre de judoka’s »  
(ex : BO 2017-2074-Judoclub Tervuren-5) 
Pas de restitution pour les judoka’s inscrits mais pas présent. 

• Pour Clubs VJF : UNIQUEMENT par le secrétaire et/ou coach du club avec leur accompte administrative.  

• Clubs non-membre VJF : inscription libre. 

• Problèmes inscriptions : mail :  info@brabantopen.be   

http://www.brabantopen.be/
mailto:info@brabantopen.be

