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Top Judo tournoi pour Judokas jusqu’à 21 ans 

 
Cet événement de judo, organisé pour la 45ème fois (!), est pour des judokas de 12 ans à 21 ans et subdivisé 
en trois groupes d’âge. Près de 2000 concurrents pris part. Cette année aussi, le Matsuru Dutch Open Espoir 
aura lieu à Eindhoven. Le tournoi est organisé suivant les normes pour les tournois internationaux de judo.  

 
Date    Le 14 et le 15 Janvier 2023 
 
Lieu     Indoor Sports Centre Eindhoven 

Bram Venemanlaan 1 
5644 HV Eindhoven 
les Pays-Bas 
 

 

SAMEDI 14 JANVIER 2023 

âge catégory Né en Poids 

Femmes - 15 ans* 2009-2010-2011 -32,-36, -40, -44, -48, -52, -57, -63. +63 Kg 

Hommes -18 ans** 
2006-2007-2008 

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

Femmes - 18 ans** -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg 

DIMANCHE 15 JANVIER 2023 

âge catégory Né en Poids 

Hommes - 15 ans* 2009-2010-2011 -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 Kg 

Femmes - 21 ans** 
2003-2004-2005 

-44,-48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 Kg 

Hommes -21 ans ** -55, -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 Kg 
*dès 3ième kyu 
**dès 2ième kyu 

L’heure de commencement et de peser sera annoncée 14 jours avant le tournoi sur le site jbn.toernooi.nl et 
envoyée par email si une adresse email est mentionné dans le bulletin d’inscription.  
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Durée de Rencontres 
Judokas -15 ans: 3 minutes 
Judokas -18 et -21 ans: 4 minutes 
 
Système des rencontres   
Le système brésilien est appliqué: uniquement repêchages pour des perdants des gagnants de poule (demi-
finalistes).  
 
Droit d’inscription 
Le droit d’inscription est € 30,- par participant. Le droit d’inscription doit être viré avant le 1er décembre 
2022 (au même temps que l’envoi du bulletin d’inscription) au nom de Judo Bond Nederland Z-N en les 
Pays-Bas. Numéro de compte:  

IBAN: NL34RABO 03168 87579  
BIC: RABONL2U  

Mentionnant le nom de club et le texte Espoir.  
 
Pour les paiements après le 1er décembre 2022, nous facturerons un supplément de 10 % du montant 
impayé.  Après le 1er décembre, aucun remboursement ne sera effectué. Si le tournoi est annulé, vous 
recevrez bien sûr un remboursement complet des frais d'inscription payés. 
 
L’inscription au tournoi ne peut se faire que via le formulaire d’inscription inclus. Veuillez retourner le 
document Word original qui peut être envoyé à Eddy Jongenelen: info.dwoc@jbn-zn.nl 
 
Changements 
Vous pouvez regarder et contrôler votre inscriptions sur jbn.toernooi.nl.  
Jusqu’à 1er janvier 2023 il est possible de passer un changement de poids. C’est seulement possible quand 
l’association/l’école de sport envoie un e-mail avec le bulletin d’inscription original, l’indication de l’école de 
sport/le club, le nom du judoka et la nouvelle catégorie de poids à info.dwoc@jbn-zn.nl 
   
Coaches 
Par chaque 5 participants par jour, 1 coach est permis. Chaque coach recevra une bandelette. 
 
Le pesage 
Un participant peut se présenter au maximum deux fois dans maximum une ronde de pesage. Si pendant le 
deuxième pesage, le poids du participant ne répond pas à la catégorie de poids donnée, il est possible d’être 
transféré vers une autre catégorie de poids (frais de gestion: €5). Il n’est pas possible de peser avant. 
 
Des Prix et Coupe 
Chaque gagnant recevra une médaille et une remise de 20% à 40% sur les produits de Matsuru.    
Chaque club/école peut entrer en ligne de compte pour le coupe de défi Smit, le Matsuru Dutch Open Espoir 
prix de club. C’est pour le club avec le plus grand nombre de prix. Pour pouvoir participer, vous devez 
remettre les noms des 5 meilleurs judokas à la table du jury principal avant le début des concours.  
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Logement 
Pour le logement nous vous conseillons 

• Van der Valk Hotel Eindhoven. A 10 minutes à pied de la salle de sport.  
Des tarifs spéciaux Espoir seront appliqués: 98,50 € pour une chambre double. 
Utiliser le code promotionnel EIN-GF156535 

• Hotel NH Koningshof in Veldhoven. A 10 minutes en voiture de la salle de sport. 
Des tarifs spéciaux Espoir seront appliqués: 69,15 € pour une chambre double.  

 
Stage de Judo 
Malheureusement, on ne sait pas encore où sera organisé le stage de judo, les lundi 16 et mardi 17 janvier. 
Ces informations seront fournies au plus tard le 1er octobre 2022 en www.dutchopenespoir.nl (en anglais). 
 
Transferts 
Il existe différentes options de transport avant, pendant et après le tournoi, par exemple de l'hôtel 
Koningshof à la salle de sport ou de l'aéroport ou de la gare à la salle de sport. Cette fois, une autre 
organisation se chargera de ces transports. Consulter notre site internet: www.dutchopenespoir.nl 
 
Organisation 
Fédération de Judo de Pays-Bas JBN, arrondissement du Sud.   
 
Responsabilité 
Fédération de Judo de Pays-Bas JBN n’est pas responsable pour dommage causé par accidents, vol, etc. 
 
Information 
M. Eddy Jongelen info.dwoc@jbn-zn.nl Réponses sont en anglais. 
Pour plus d’informations nous vous invitons à consulter notre site internet: www.dutchopenespoir.nl (en 
anglais).  
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