
Samedi le 16 avril 2016  

  

  

Chers judokas et associations sportives,  

Le comité ‘Bartje’ de l’association budo ‘ASAHI Assen’ vous invite avec plaisir à participer au   

“39ième Tournoi International Bartje 2016 “  
Événement:  Tournoi international de judo  

Quand:  Samedi le 16 avril 2016  

Où:  Salle de sports ‘De Timp’, Thorbeckelaan 2 à Assen (Pays-Bas)  

Participation:  Catégories  -12, -15, -18, -21 et seniors   

Inscription:  

  

L’inscription se fait uniquement par fiche d’inscription:  

http://menno.jbnetworks.nl/cgi-bin/bartje/EBARTJE   

Veuillez remplir toutes les zones de texte. Les formulaires incomplets ou  

Fautivement remplis ne seront pas examinés. 

http://www.bartjetoernooi.nl 

                                             

Fermeture:  Le 27 mars 2016 ou en cas de 700 participants inscrits.  

Points ‘dan’:  Il est possible de régistrer les points ‘dan’. Le judoka est lui-même 

responsable des documents nécessaires.  

Frais d’inscription:  Les frais d’inscription sont € 8,50  par judoka inscrit, à verser au moment  
 de l’inscription au compte bancaire suivant:                                                        

NL50 RABO 0366 5713 70  

BIC    RABONL2U                                                                               

citant:  <nom de l’association> et ‘Bartjetoernooi 2016’  

Responsabilité:  La participation et/ou la présence est  à vos risques et périls. l’Association 

budo ASAHI ne répond pas de la disparition des objets ni des accidents.  

Changement de 

poule:  

Voir carte de participants pour les renseignements supplémentaires. 

Changer le jour même coûte € 5,00.  
Carte d’entraîneur: 1 carte d’entraîneur par 10 participants. L’entraîneur doit avoir au moins 17 

ans.  Le support est seulement permis pendant les moments ‘matté’.  
Heure de début:  9.00 heures   
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Participation:  Des associations du pays entier participeront au tournoi, aussi bien que 

de différentes associations étrangères. Au moment du pesage les 

participants sont obligés de produire un passeport JBN valide ou un 

passeport d’une autre union liée au EJU/IJF.   

Tribune  

(spectateurs):  
L’entrée est à € 2,50; un programme est à € 0,50  

Renseignements:  Pour tout renseignement supplémentaire contactez l’organisation (de 

préférence en anglais): bartje@asahibudo.nl 

   

 
Programme:           Âge   Date de naissance  Poids  

Filles                  -12 ans          2005-2008                -22/-25/-28/-32/-36/-40/-44/-48/+48  

                           -15 ans       2002-2004             -32/-36/-40/-44/-48/-52/-57/-63/+63  

Garçons            -12 ans       2005-2008         -24/-27/-30/-34/-38/-42/-46/-50/+50  

                           -15 ans      2002-2004      -34/-38/-42/-46/-50/-55/-60/-66/+66  

Femmes            -18 ans          1999-2001         -40/-44/-48/-52/-57/-63/-70/+70  

                           -21 ans       1998-1996                        -48/-52/-57/-63/-70/-78/+78  

                           Seniors                 1995 et plus                     -48/-52/-57/-63/-70/-78/+78  

Hommes            -18 ans    1999-2001        -46/-50/-55/-60/-66/-73/-81/-90/+90  

                            -21 ans   1998-1996                        -55/-60/-66/-73/-81/-90/-100/+100  

                           Seniors                 1995 et plus                     -60/-66/-73/-81/-90/-100/+100  

Division de poules: L’organisation se réserve le droit de joindre des catégories de poids en cas de 
manque de participants.  
Le comportement antisportif avant, pendant ou après un match peut conduire à l’exclusion du 
tournoi. Tous les match joués seront perdus.   

  
Nous vous souhaitons un tournoi sportif et réussi.  
  

  
Salutations sportives et au revoir à Assen,  comité 
‘Bartje’ de l’association budo ASAHI  
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