Ranking 500 Sierre 2022
Date

Samedi, 21 mai 2022
Salle Omnisports, Rue du Mont-Noble 36, 3960 Sierre

Lieu

sortie d’autoroute Sierre-Ouest, direction centre, après 500 m à droite

Organisateur

Judo Club Sierre, Chemin des Condémines, 3960 Sierre

Inscriptions

Online, sur judomanager.com par le club, validés après paiement à
effectuer avant le 15 mai 2022. Pas de caisse sur l’évènement.
CHF 22.00 / EUR 22.00 par participant et catégorie sur
IBAN CH33 0076 5001 0368 2700 8 Judo Club Sierre
Double-départ selon Règlement Ranking FSJ (frais supplémentaires
CHF 14.00 / EURO 14.00)

En ligne via lien envoyé
par Whatsapp/Signal ;
paiement des 22 fr.
(ou 36 fr. pour double départ)
au Budokwai Pully
avant le 10 mai 2022

Système de comp.

U18, U21, élite : système de poules suivi de système brésil sans
repêchage (tous les participants font 3 combats au minimum)

Durée des combats

selon Règlement Ranking FSJ

Assurances

à la charge des participants, l’organisateur décline toute responsabilité

Hébergement

https://www.sierretourisme.ch/fr/hebergements-2387.html

Remarques

- Passeport FSJ et licence annuelle valables sont obligatoires
- les combattants étrangers peuvent participer aux tournois Ranking à
condition d’avoir un passeport et une licence annuelle valables de
leur pays
- L’organisateur peut regrouper 2 catégories si peu de participants

Programme

Samedi, 21 mai 2022

Catégorie
Espoirs
Espoirs
Juniors
Juniors
Elite
Elite
Master
Master

M18
F18
M21
F21
M
F
M
F

Année de
naissance
2005 à 2007
2005 à 2007
2002 à 2004
2002 à 2004
2001 et plus âgés
2001 et plus âgés
1992 et plus âgés
1992 et plus âgés

(Sarah Hitter /Jean-Louis Hugon)
(079 698 64 56 / 079 543 44 74)
((contact@judoclubsierre.com)
((www.jcsierre.com)

Catégorie de poids

Pesées

-45 / -50 / -55 / -60 / -66 / -73 / -81 / +81
-44 / -48 / -52 / -57 / -63 / +63
-55 / -60 / -66 / -73 / -81 / -90 / +90
-48 / -52 / -57 / -63 / -70 / +70
-60 / -66 / -73 / -81 / -90 / +90
-48 / -52 / -57 / -63 / -70 / +70
selon inscriptions
selon inscriptions

08:45 – 09.45
09:45 – 10.30
11:45 – 12:45
12:45 – 13:30
14:15 – 15:15
15:15 – 15:45
14:15 – 15:15
15:15 – 15:45

