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1. PRESENTATION DU CHAMPIONNAT 
Seconde édition du Championnat d’Europe WIBK JUDO 
Etablissement de terre Saint, Collège des Rojalets, Route de Founex 31,1296 Coppet – Suisse 
Parking sous-terrain et Hébergement civile à disposition gratuitement sur place 

2. HORAIRES 
Samedi : cérémonie d’ouverture en Judogi 9h00  
Début de la compétition : 09h30 - Fin de la compétition : environ 19h00 
Dimanche : Début de la compétition : 09h00 - Fin de la compétition : environ 12h00 
 
Les horaires peuvent varier, selon du nombre de compétiteurs inscrits. 

3. TYPE 
Compétition International : Championnat d’Europe individuel et par Equipe par pays 
Catégories : Femmes, Hommes / Masters, élites / Equipe. 
. 

4. INSCRIPTION 
Le montant de l’inscription est fixé à CHF 70.- (= 70 €) pour la catégorie individuelle, inclus le repas du 
samedi midi. 
+ CHF 20.- (= 20 €) pour chaque catégorie supplémentaire (un Masters qui combat en Elite) 
 
L’inscription ne sera considérée définitive qu’à réception du paiement 
 

- Aucune inscription ne sera prise le jour de la compétition ; l’inscription en ligne est obligatoire. 
- Aucune inscription ne pourra être remboursée. 
- Paiement par virement ; coordonnées bancaires ci-dessous : 

 
Compte Bancaire WIBK 

  

WIBK GENERAL  
Bank:  UBS (Geneva- Switzerland) 
UBS: AG CORRATERIE 1211 GENEVE 2 
Name: WIBK  
IBAN: CH17 0027 9279 1391 8340V  
BIC: UBSWCHZH80A 
 

5. REGLEMENT SPORTIF 
Règlement général : le règlement sportif est en substance, celui de la WIBK de Judo.  
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Quelques spécificités ont été ajoutées, en fonction soit du règlement de la WIBK, soit du règlement propre à 
l’organisateur (Judo traditionnel, prise de jambe, lâcher de Kumi Kata avec 2 mains, Kataruma acceptés, pas 
de Koka, pas de Yuko, uniquement Wasa Ari et Ippon, etc…  
 
Conditions de participation 
Chaque fédération ou pays affiliés à la WIBK JUDO peut inscrire un nombre illimité d’athlètes qu’elle le 
souhaite à travers ses clubs, dès l’instant où les conditions d’inscription sont respectées. 
 
Un athlète ne peut participer que dans une seule catégorie de poids et une seule catégorie d’âge. 
Les masters peuvent combattre en Elite (moyennent un supplément de CHF 20.- (= 20 €). 
En équipe, un athlète plus âgé peut combattre chez les plus jeunes mais pas l’inverse. 
Des regroupements peuvent toutefois être décidés par l’organisateur, en fonction du nombre de participants.  
Les combattants doivent avoir la licence de l’année en cours et être au minimum titulaire de la Ceinture 
Verte le jour de la compétition 
 
Chaque judoka concourt dans sa catégorie d’âge, déterminée par son année de naissance 
 
Les combattants ayant la double nationalité ne pourront représenter qu’un seul pays. 
 
Catégories de poids individuels 
 
Femmes 
-48 kg ; -52 kg ; -57 kg ; -63 kg ; -70 kg ; -78 kg ; +78 kg  
 
Hommes 
-60 kg ; -66 kg ; -73 kg ; -81 kg ; -90 kg ; -100 kg ; +100 kg 
 
Catégorie d’âge 
Femmes : F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 
Hommes : M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10 
* Les Hommes M1 combattront avec les Elites  
 
Equipes Hommes (masters) 
M1/M2 : -73kg -90kg +90kg  
M3/M4 : -73kg -90kg +90kg 
M5/M6 : -73kg -90kg +90kg 
M7/M8 : -73kg -90kg +90kg 
  
Equipes (Féminines) 
Toute catégorie d’âges confondus : -57kg-70kg+ 70kg 
 
Regroupements possibles 
 

6. FORMULE DE COMPETITION  
Dossards 
La commande des dossards est obligatoire via le site www.tatamibag.com.  
Première lettre de prénom, Nom de famille et 3 lettres du Pays 
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Par exemple : JM DRACOS, SUI 
Le pays invité doit combattre sous l’effigie WIBK. 
 
Tenues Judogis 
Seul les judogis Blanc est accepté, chaque judoka doit se munir d’une ceinture rouge. 
Toute marque et sponsors sont autorisés, dans la mesure où le judogi respecte les normes vestimentaires. 
 
Compétition de 4 à 5 combattants poule. 
Combattants 2 poules de 3, les deux premiers qualifiés pour les demi-finales 
7 combattants : 1 poule de 4 et 1 poule de 3, les deux premiers qualifiés pour les demi-finales 
Plus de 7 combattants tableau à double repêchage 
Pour 1, 2 ou 3 athlètes : l'organisation se réserve le droit d'effectuer des regroupements cohérents de 
catégories d'âge et/ou de poids, en privilégiant ceux par la catégorie d’âge la plus proche 
 
Ordre de passage des catégories 
L'ordre de passage des catégories d’âge est susceptible d’évoluer en fonction des inscriptions. 
 
Règles en matière de « Golden Score » 
Le Golden score sera utilisé en cas d’égalité : la durée maximale sera de 1 minute pour toutes les catégories 
d’âge : 

- Temps masters 3’ H et F 3’ 
- Temps élites     4’ H et F 3’ 

 
Relation grade / championnat : 
La relation grade championnat sera appliquée,  
Chaque ippon compte 10 pts et Wasa ari 7 pts pour le passage de grade finalisation de grade après avoir 
passé le kata correspondant. 
 

7. PESEES ET CONTROLES 
Rappel : pas d’inscription, ni de pesée le jour J ! 
La pesée et le contrôle auront lieu le vendredi : entre 17h00 et 20h30 
Aucune pesée ne se fera le samedi matin. 
Il sera impératif de respecter les créneaux horaires de la pesée. 
Aucune tolérance de poids 
Documents à présenter au contrôle : Licences et Passeport WIBK complet, minimum Ceinture Verte. 

8. REGLEMENT 
Le signataire atteste avoir pris connaissance du règlement de la compétition WIBK JUDO dans son 
intégralité, via le site internet. 
 

9. ACCREDITATIONS, COACHING, RECOMPENSES ET MEDAILLES 
Accréditations, coaching 
Chaque Coach se verra remettre une accréditation, lors de la pesée, la veille de la compétition. 
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L’accréditation sera demandée obligatoirement pendant la compétition, pour accéder à la zone 
d’échauffement ou, à l’appel du nom du combattant, à la zone de compétition. 
Un seul coach sera autorisé pour 10 athlètes en zone de compétition, il se présentera avec l’athlète et sortira 
de la zone de compétition avec l’athlète à l’issue du combat. 
Un seul badge de coach sera transmis à l’accueil au représentant du club, pour 5 athlètes. 
 
Récompenses et médailles 

- les 4 premiers dans le cadre des tableaux (1er, 2ème et deux 3èmes) 
- les 4 premiers dans le cadre de poules (1er, 2ème et deux 3ème) 

 
Si un combattant est seul dans sa catégorie, il est considéré comme vainqueur de sa catégorie et se verra 
attribuer la médaille d’or. Il combattra dans un regroupement de catégories la plus proche (d’âge et de 
poids). 
Lors du regroupement, aucune médaille ne sera attribuée par rapport à sa place gagnée. 

10. HEBERGEMENT 
FRANCE 
 
Hôtel Zenitude Divonne les Bains ( Appart Hôtel)  5km du Gymnase de Coppet  
139 Rue De La Scie 
01220 Divonne Les Bains 
+33 4 50 20 34 34 
http://www.zenitude-hotel-residences.com/residences/geneve-divonne-les-bains-la-versoix/  
LA VERSOIX environ 110€  POUR 3 ou 4 PERSONNES 
Code rabais : wibkjudo  enregistrement uniquement par site internet de l’hotel. 
 
Stars Genève Aéroport (10’ de Coppet) 
Chemin de Colovrex 
01210 Ferney-Voltaire  
+33 1 79 97 50 10 
http://www.tripadvisor.fr/Hotels-g196701-Ferney_Voltaire_Ain_Rhone_Alpes-Hotels.html  
 
SUISSE : 
 
Hôtel everness (4’ de Coppet)  
Les Champs Blancs 
Chavannes de Bogis 
+41 22 960 81 81 
http://www.hotel-chavannes.ch/  


