
37e Tournoi International Ouvert 

de Judo de Den Helder 
 

 

Le budoclub Dun Hong vous invite à participer au 37
e
 Tournoi 

International de judo « Open Helderse » qui aura lieu les 1. et 2. 

Novembre 2014 au Centre Sportif  Kingsdome, Schootenweg 2 – 

1785 LV Den Helder, Pays-Bas 

 

 

Le tournoi est agréé par la fédération nationale de judo des Pays-Bas, Judo Bond Nederland,  

sous le numéro int-2014-1010315. 

Nous invitons les clubs des pays suivants à participer au tournoi: Angleterre, Irlande, Italie,  

Belgique, Allemagne, Pays de Galles, Ecosse, France, Hongrie, Finlande, Israël, Pologne,  

Tchéquie, Danemark, Croatie, Autriche, Luxembourg, Suisse, Macédoine, Norvège, Suède  

et les Pays-Bas 

 

 
L’inscription sera envoyé à: 

   

La date de clôture: 

    

Le montant des frais d’inscription:   

    

 

Pour informations:  
 
  

ohkjudo@gmail.com  

 

Samedi 4 oktober 2014 

 

€ 10,00 per personne 

http://www.dun-hong.nl/index.php/ohk/
https://twitter.com/Dun_Hong
https://www.facebook.com/habc.dunhong
mailto:ohkjudo@gmail.com
http://www.unive-denhelder.nl/
http://www.onepeterson.com/en


 
 
 

L’organisation OHK doit se tenir à un règlement strict afin de pouvoir 

garantir la continuité du tournoi. Vous êtes priés de bien prendre 

connaissance de ce règlement. 

L’inscription se fait en tenant compte du règlement joint à cette invitation. 
 

Samedi 1 november 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Cat A 
(jusqu’à 8) 

Garçons ‘07 en ‘08 
Catégorie de  
poids 

-18 -21 -24 -27 -30 -34 -38 +38  

Cat B  
(jusqu’à 8) 

Girls ’07 en ‘08 
Catégorie de  
poids 

-18 -20 -22 -25 -28 -32 -36 +36  

Cat C  
(jusqu’à 10) 

Garçons ’05 en ‘06 
Catégorie de  
poids 

-21 -24 -27 -30 -34 -38 +38   

Cat D  
(jusqu’à 10) 

Girls ’05 en ‘06 
Catégorie de  
poids 

-20 -22 -25 -28 -32 -36 -40 +40  

Cat E  
(jusqu’à 12) 

Garçons ’03 en ‘04 
Catégorie de  
poids 

-24 -27 -30 -34 -38 -42 -46 -50 +50 

Cat F  
(jusqu’à 12) 

Girls ’03 en ‘04 
Catégorie de  
poids 

-22 -25 -28 -32 -36 -40 -44 -48 +48 

Cat G  
(jusqu’à 18) 

Hommes ’97,’98,’99 
Catégorie de  
poids 

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

Cat H  
(jusqu’à 18) 

Dames ’97,’98,’99 
Catégorie de  
poids 

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

 

Dimanche 2 november 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Cat I  
(jusqu’à 15) 

Hommes ’00,’01;‘02 
Catégorie de  

poids 
-34 -38 -42 -46 -50 -55 -60 -66 +66 

Cat J  
(jusqu’à 15) 

Dames ’00,’01,’02 
Catégorie de  

poids 
-32 -36 -40 -44 -48 -52 -57 -63 +63 

Cat K  
(plus âgé 18) 

Hommes ’96 at av. 
Catégorie de  

poids 
-55 -60 -66 -73 -81 -90 -100 +100  

Cat L  
(plus âgé 18) 

Dames ’96 at av. 
Catégorie de  

poids 
-48 -52 -57 -63 -70 -78 +78   

 

 
 

 

 

  

http://www.onepeterson.com/en
http://www.unive-denhelder.nl/


************Règlement général du tournoi************ 
 

 

Inscription : 

-  l’inscription sera définitive  au paiement des frais d’inscription 

-  l’ inscription sera envoyée par email (ohkjudo@gmail.com)  notée sur l’invitation 

-  l’information requisée : 

1.  L’information du club ou du cercle, l’adresse, l’adresse courriel, personne du contact 

2.  Le prénom et nom de famille du participant 

3.  La date de naissance du participant 

4.  numéro de la fédération nationale 

5.  Kyu / Grade 

6.  La catégorie de l’âge et la catégorie de poids du participant 

 

La date de clôture des inscriptions est vendredi 4 octobre 2014 ou dès l’obtention du maximum de 1000 

participants. 

 

Le montant des frais d’inscription est de € 10,00 per personne et doit être effectué au compte bancaire suivant: 

Banque ABN-AMRO Numéro IBAN : NL86ABNA0615484867 Numéro BIC/Swift : ABNANL2A 

Au nom de H.A.B.C. Dun Hong à Den Helder, SVP mentionné : OHK2014, le nom du club  et le nombre de 

participants.   

 

Tous les participants doivent être membres de la fédération nationale de judo de son pays. Le passeport de judo et la 

carte d’affiliation 2013 sont obligatoires et seront contrôlés. 

L’organisation ne remboursera pas les frais d’inscription après inscription définitive, sauf si l’organisation ne peut 

pas garantir la participation au tournoi. 

Avant le tournoi les participants recevront les informations sur les répartitions en classifications et les temps du 

pesage. Les cartes de pesage seront remises après l’inscription définitive au tournoi à l’entraineur du clubWeight 

changes and other mutations  

 

Changement de classification et autres mutations :  

- tout changement de poids pour la classification peut être fait par email  jusqu’au 18 octobre 2014 à 

ohkjudo@gmail.com. Pour tout changement de poids ou autre changement en raison d’incorrecte données nous 

serons obligés de demander des frais d’administration  par changement. Le pesage est strict. Au surpoid s suivra 

exclusion au tournoi. 

 

Organisation du tournoi :  

Le OHK est autorisé, sans obligation de restitution, de grouper des catégories (poids ou âges)  

si le nombre de participants est moins de 6. 

Les participants seront informés à l’ avance. 

Pour la participation dans les catégories I jusqu’à J, l’âge minimum est de 12 ans. 

Pour les groupes les plus jeunes, garçons et filles seront séparés. 

 

Pour les catégories G, H (1996) et I,J (1999) existe la possibilité d’une double inscription dans une catégorie 

d’âge plus élevé tenue compte de l’âge minimum demandé pour ce  groupe, conforme au règlement de la 

fédération nationale de judo des Pays-Bas.  

 

Le système de match est pour le samedi pour les jeunes de -12 ans en poules, suivit d’une  double élimination 

jusqu’à la  finale. Pour les -18 ans le samedi la double élimination  jusqu’à la finale est le système. Pour le dimanche 

le système est double élimination jusqu`à la finale. Pour 10 participants sera donné 1 carte d’entraineur. 

 

 

mailto:ohkjudo@gmail.com
mailto:ohkjudo@gmail.com

