CHAMPIONNATS DU MONDE VETERANS
21/24 SEPTEMBRE 2015 – AMSTERDAM (Pays Bas)
Procédure d’inscription

Bulletin n° 1 – 22 Juin 2015
Responsable de la délégation :
• Cécile GRASSO et Arnaud PERRIER
Membres de la Direction Technique Nationale en charge du secteur des vétérans
Secrétariat : Sylvie Masson : 01 40 52 16 53 – sylvie.masson@ffjudo.com

Règlement FIJ
•

Cf. document en ligne (version anglaise)

Conditions d’inscription
•
•
•
•

Seules les personnes ayant participé durant la saison en cours à une compétition fédérale au niveau
départemental (minimum requis) ou à l’un des tournois du circuit vétérans peuvent s’inscrire.
Etre licencié(e) pour la saison 2015/2016
Etre au minimum ceinture marron (copie du passeport sportif requise)
Etre en possession d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du judo en compétition
à jour (au minimum valable jusqu’au 24 Septembre 2015).

Carte d’identité FIJ
Afin d’harmoniser l’ensemble des systèmes, la Fédération Internationale de Judo a mis en place une carte
d’identité officielle. Cette carte exclusive est uniquement réservée à l’enregistrement aux compétitions et
sera unique pour toutes les manifestations internationales de judo, du niveau continental au niveau FIJ. Elle
ne peut être commandée que par la Fédération.
La carte FIJ est de 40 € (valable 4 ans) ; l’ancien système Jumas (Union Européenne de Judo) a été intégré à
JUDO BASE (système d’enregistrement de la FIJ).
Pour les athlètes, elle ne peut être prise que par la fédération.

Judogi
Judogi bleu et blanc. Tous les judogi doivent être conformes au règlement en vigueur (taille, etc..) et seront
contrôlés à l’aide du sokuteiki. Les judogis approuvés par la FIJ ne sont pas obligatoires.

Procédure
L’inscription se fera uniquement via l’extranet fédéral par votre club, ligue, comité ou responsable ETR
jusqu’au 12 Août 2015.
Vous devrez parallèlement faire parvenir par mail à : sylvie.masson@ffjudo.com
•
•
•
•

la copie de votre certificat médical,
la copie de votre passeport sportif attestant de votre grade (minimum ceinture marron)
la copie de votre passeport civil (deux premières pages) ou de votre carte d’identité nationale afin de
permettre à Cécile GRASSO et Arnaud PERRIER de récupérer les accréditations
une photo numérique en respectant les consignes ci-jointes (taille de la photo, dimensions du visage,
attitude). Aucune photo papier ne sera acceptée. Pour ceux ayant déjà participé aux Europe du mois
de Mai, il n’est pas nécessaire de renvoyer les papiers d’identité.

Droits d’inscription FIJ
•
•
•

•
•

150€ par compétiteur(trice)
50€ pour le coach
Pour les inscriptions qui seront faites au-delà de la date de clôture officielle (21 Août), les droits
d’inscription s’élèveront à 200€
En cas d’annulation, les droits d’inscription ne sont pas remboursables.
Paiement des droits d’inscription : informations à venir dans le bulletin n°2.

Dossards
Les judogi devront obligatoirement comporter le dossard officiel EJU/IJF qui doit être commandé sur le site :
www.mybacknumber.com ou www.ijfbacknumber.com (attention environ 4 semaines de délai pour la livraison).
Aucun autre dossard ne sera accepté, disqualification du combattant en cas d’absence.

Coach
Dans le cas où vous êtes suivi par un coach sur place, celui-ci doit être inscrit sur le système de la FIJ, JUDOBASE.
La carte coach « vétérans » coûte 40€ (valable 4 ans). Envoyer par mail une photo pour la création de celle-ci.

Déplacement et hébergement
Il n’est pas prévu de prise en charge financière fédérale.
Aucun hôtel n’est imposé par le règlement de la compétition, mais il est conseillé pour des raisons pratiques
d’opter pour les hôtels officiels proposés.
Utiliser les formulaires joints pour la réservation des hôtels choisis.
Date limite de réservation : 17 Août 2015.
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