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Chers amis: 

 

Le Club de Judo Hantei, avec la collaboration de l’Honorable Commune d’Andorre la Vieille, organise le 

“XXXI Tournoi International Vila d’Andorra Senior et cadet”. 

Nous remercions aux  Clubs de leurs participations, spécialement aux judokas et aux entraîneurs.  

Pour la plus par d’entre vous se n’est pas la première fois que vous nous rendez visite.  

Nous espérons menés a thermes un championnat, avec votre collaborations, où nous jouirons d'une journée 

de judo de haut niveau.  
 

 

La compétition aura lieu le: 

 

• Samedi 6 mai 2023. 

 

Organisé par: 

 

• Club de Judo Hantei 

 

Avec la collaboration de: 

 

• L’Honorable Commune d’Andorra la Vella. 

• Très  Illustre Gouvernement d’Andorre. 

• Fédération  andorrane de judo. 



XXXI TOURNOI INTERNATIONAL 

VILA D’ANDORRA ABSOLUT ET CADET 

2 
 

 

RÈGLEMENTS DU CHAMPIONNAT 

 

Date:  Samedi 6 mai 2023. 

Lieu:  Pavillon Centre Esportiu dels Serradells (4ª planta). Andorra la Vella. 

Catégories: Senior: Nés en 2005 et avant. 

  Cadet: Nés en 2006, 2007 et 2008. 

 

Poids:  Senior: MASCULIN: -60, -66, -73, -81, -90, +90 kg. 

     FÉMININ: -52, -57, -63, -70, +70 kg. 

  Cadet: MASCULIN: -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 kg. 

    FÉMENIN: -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg 

Control de poids: 

• Lieu: Hôtel Jaume 1r. C/Ciutat de Valls/Roureda de Sansa 2, Andorra la Vella. 

• Horaire:  

Officieux: de 10:00 a 11:00 h. 

Officiel: de 11:00 a 12:00 h. 

HORAIRES: 

• Compétition Cadet: 14:30 h. 

• Compétition Senior: 17:30 h. 

 

Sphères : International. 

 

Degré:  Senior: Minimum ceinture bleu, 2ème Kyu. 

  Cadet: Minimum ceinture vert, 3ème Kyu. 

 

Judogis: Blanc et bleu réglementaires. 
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Règlement: Le règlement d’arbitrage sera l’officiel de l’EJU.  

 

Documentation: 

• Licence en vigueur avec assurances médicale.  

• Passeport ou D.N.I 

• Inscription. 

 

Inscriptions: Ils doivent utiliser l’inscription ci-joint en format Excel. 

 

NOUS N’ADMETTRONS PAS D’INSCRIPTIONS NE VENANT PAS EN FORMAT EXCEL. 

   

Mail:   jcquerencia@gmail.com 

Date limite des inscriptions: dimanche 30 avril 2023. 

Tirage a sort: Samedi 6 mai 2023. 

Prix d’inscription   

5€ par judoka. Un paiement unique sera effectué par l’ensemble du Club par l’entraîneur ou le délégué, 

avant contrôle du poids. 

Tous les judokas qui se retirent de la compétition seront facturés pour l’inscription et qui ne sont pas avisés 

à l’organisation avant le jeudi 4 mai. 

WhatsApp: 

Un groupe WhatsApp sera créé avec l’organisation et les entraîneurs des différents clubs participants. 

1 heure avant le contrôle du poids, l’entraîneur ou le délégué enverra un WhatsApp confirmant la présence 

ou s’il y a des victimes. 

Système de compétition: 

• Jusqu’à 5 judokas: 1 ligue. 

• De 6 à 10 judokas: 2 ligues avec demi-finale et final. 

• Plus de 10 judokas: éliminatoire avec double repêche. 

 

mailto:sayer@telefonica.net
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Temps de combat: 

Senior: 4 minutes. 

Cadet: 3 minutes. 

Trophées: 

La remise des trophées se réalisera à l’achèvement du championnat. Pour la remise des trophées,  les 

participants devront se présenter avec le judogi BLANC. 

 

Conditions sanitaires: 

L’organisation ne se fera pas responsable des possibles blessures, traitements hospitalières, accidents et 

d’autres raison résultant pour la participation au championnat. 

Tous les concurrents devront avoir leurs propres assurances. Tous les participants, entraîneurs et/ou tuteurs, 

accepteront les normes de cette compétition. 

 

Le fait de participer à ce championnat, implique l’acceptation des normes du championnat, aussi bien la 

réalisation des photos et vidéos que plus tard pourront s’utiliser pour la publicité sportive, presse et site web 

de l’organisation. 

 

CONTACTE: 

Eladi López: 00376 339137  eladijudo@gmail.com 

Joan Carles Querencia: INSCRIPTIONS jcquerencia@gmail.com 

SITE WEB:  www.clubhantei.info 

LOGEMENT: 

Les intéresser pour se logé a l’hôtel, contacter avec Mr. Eladi López. 
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