
 
 

 
 

 

 

3er tournoi international « Lindenbaum »  
U-10, U12, U15, 

 U18, U-21 masculin et féminin 
Comité : Judo Kenshi Homburg-Erbach e.V. en coopération avec l’Interreg Judo  
               Cooporation    
Date:     06/07 Juin 2020 
Lieu: Sportzentrum Homburg-Erbach, Steinbachstr. 111, 66424 Homburg 
 
Programme Prévisionnel :          
 
Samedi 6 juin 2020: 
  

Ages de Participation Temps de pesage Classes de poids 

U-10 f 2013, 2012, 2011  09:30 - 10:00 -20 -23 -27 -30 -33 -36 -40 -44 -48 +48 
U-10 m 2013, 2012, 2011  09:30 - 10:00 -22 -25 -28 -31 -34 -37 -40 -43 -46 +46 
U-12 f 2010, 2009  12:30 - 13:00 -24 -27 -30 -33 -36 -40 -44 -48 -52 +52 
U-12 m 2010, 2009  12:30 - 13:00 -25 -28 -31 -34 -37 -40 -43 -46 -50 +50 
U-15 f 2008, 2007, 2006  14:30 - 15:00 -33 -36 -40 -44 -48 -52 -57 -63 +63 
U-15 m 2008, 2007, 2006  14:30 - 15:00 -34 -37 -40 -43 -46 -50 -55 -60 -66 +66 

 
Dimanche 7 juin 2020 : 
 

 
Ages de Participation Temps de pesage Classes de poids 

U-18 f 2005, 2004, 2003 09:30 - 10:00 -40-44-48-52-57-63-70-78+78 
U-18 m 2005, 2004, 2003  09:30 - 10:00 -43-46-50-55-60-66-73-81-90+90 
U-21 f 2003, 2002, 2001, 2000  12:30 - 13:00 -44-48-52-57-63-70-78+78 
U-21 m 2003, 2002, 2001, 2000  12:30 - 13:00 -55-60-66-73-81-90-100+100 

Tous tranches 
d’âges : système double KO (changement possible selon nombre de participants) 

Tatamis: 4 tatamis, 6x6m, salle de sports Homburg-Erbach 

 

Judo Kenshi Homburg-Erbach e.V. 



 
 

Inscriptions par courriel: info@judo-kenshi.de en donnant votre nom, prénom, club, tranche d’âge 
(l’année!), et la catégorie de poids (si possible). 

Date limite des inscriptions : Dimanche,  31/05/2020  

Tarif: 15,00 € paiement par virement jusqu’au 01/06/2019 sur le compte bancaire de 
 Judo Kenshi Homburg-Erbach e.V. 
 Bank1Saar 
 IBAN: DE42591900000117007006 
 BIC: SABADE5SXXX 

Motif de paiement: Tournoi international de judo;  nom du club + Nombre de 
participants 
 

Restauration:  sur place 
 
Informations légales: Les Judoka participants acceptent par leur inscription la publication des 

résultats, de l’enregistrement des matchs de combats et de la publication 
de photos ou vidéos en relation avec le tournoi. Avec son inscription, le 
combattant déclare être d’accord avec la sauvegarde électronique des 
données nécessaires à l’organisation du tournoi, de la publication des 
résultats et des matchs sur le site Internet des clubs organisateurs et pour 
tout autre publication non mentionnée. 

  
Récompenses:  Certificats et médailles pour les places 1 à 3, 

il y a des trophées pour l'IPPON le plus rapide dans tous les groupes d'âge 
 
L’organisateur décline toute responsabilité pour des blessures, accidents ou vol. Toute forme de 
responsabilité est exclue. La participation au tournoi et fait sur ses propres risques et périls. Le 
combattant est tenu par son inscription d’être en possession des assurances nécessaires. 
 

Accès: Autoroute fédérale  A6, sortie Homburg / Bexbach, puis direction 
Sportzentrum Erbach, Steinbachstr. 111 

 

 

  

 

 

 

 


