15èmes Championnats du Monde Juniors de Judo

15th World Judo Junior Championships
22-25 Octobre 2009
Stade Pierre de Coubertin - PARIS
ORGANISATEURS

ORGANIZERS

Fédération Française de Judo
21/25 avenue de la Porte de Châtillon, 75014 PARIS
 : +33 1 40 52 15 99  : +33 1 40 52 16 14
email : 2009wcjunior@ffjudo.com

Fédération Française de Judo
21/25 avenue de la Porte de Châtillon, 75014 PARIS
 : +33 1 40 52 15 99  : +33 1 40 52 16 14
email: 2009wcjunior@ffjudo.com

DATES

DATES

Du jeudi 22 au dimanche 25 octobre 2009

Thursday 22 to Sunday 25 October 2009

LIEU DE COMPETITION

COMPETITION VENUE

STADE Pierre de COUBERTIN
82, avenue Georges Lafont 75016 Paris

STADE Pierre de COUBERTIN
82, avenue Georges Lafont 75016 Paris

TRANSPORTS

TRANSPORTATION

Les transports sont assurés par l’organisateur.
(uniquement : aéroport <> hôtels officiels <> stade <>
lieux d’entraînement).

Transport will be organised by the organizer.
(only: airport <> official hotels <> stadium <> training
venue).

LIEUX D'HEBERGEMENT

ACCOMMODATION

Hébergement en chambres doubles et appartements
2, 3 et 4 personnes à l’hôtel :

PULLMAN (à 2,5 km du stade)
8-12 rue Louis Armand 75015 Paris

Accommodation in twin rooms and flats 2, 3 and 4
people at the hotel:
HOTELS FOR DELEGATIONS:
FORMULE 1 (5 km away from the stadium)
23 avenue de la porte de Châtillon 75014 Paris
ADAGIO APARTHOTEL (2 hotels 2.5 km away from the stadium)
> 20 rue d’Oradour sur Glane 75015 Paris
> 16 rue Eliane Jeannin Garreau 92130 Issy-les-Moulineaux
HOTELS FOR OFFICIALS:
MERCURE (200 m away from the stadium)
37 place René Clair 92100 Boulogne-Billancourt
PULLMAN (2,5 km away from the stadium)
8-12 rue Louis Armand 75015 Paris

CONDITIONS DE SEJOUR

CONDITIONS OF INVITATION

Le voyage, l’hébergement et les repas sont à la
charge des pays participants.

Travel, hotels and catering expenses are paid by
participating countries.

L’hôtel sera confirmé en fonction des places
disponibles à réception de votre réservation, sur la
base “premières demandes arrivées, premières
servies”.

The hotel will be confirmed depending on the available
places when we will receive your reservation, on the
basis “first request first served”.

HOTELS POUR LES DELEGATIONS :
FORMULE 1 (à 5 km du stade)
23 avenue de la porte de Châtillon 75014 Paris
ADAGIO APARTHOTEL (les 2 hôtels à 2,5 km du stade)
> 20 rue d’Oradour sur Glane 75015 Paris
> 16 rue Eliane Jeannin Garreau 92130 Issy-les-Moulineaux
HOTELS POUR LES OFFICIELS :
MERCURE (à 200 m du stade)
37 place René Clair 92100 Boulogne-Billancourt

Hôtel FORMULE 1 :
- chambre double : 30 € par personne et par nuit, nuit
+ petit-déjeuner.
- chambre single (si disponible sur place) : 60 € par
personne et par nuit, nuit + petit-déjeuner.

Hotel FORMULE 1:
- twin room : 30 € per person per night, bed &
breakfast.
- single room (if available on the spot) : 60 € per person
per night, bed + breakfast.

Hôtel ADAGIO APARTHOTEL (Paris) :
- appartement 2 pièces - 4 personnes : 52 € par
personne et par nuit, nuit + petit-déjeuner.
- appartement 2 pièces - 3 personnes : 70 € par
personne et par nuit, nuit + petit-déjeuner.
- appartement 2 pièces - 2 personnes : 105 € par
personne et par nuit, nuit + petit-déjeuner.

Hotel ADAGIO APARTHOTEL (Paris):
- flat 2 rooms – 4 people : 52 € per person per night,
bed + breakfast.
- flat 2 rooms – 3 people : 70 € per person per night,
bed + breakfast.
- flat 2 rooms – 2 people : 105 € per person per night,
bed + breakfast.

Hotel ADAGIO APARTHOTEL (Issy-les-Moulineaux) :
- appartement 2 pièces - 4 personnes : 63 € par
personne et par nuit, nuit + petit-déjeuner.
- appartement 2 pièces - 3 personnes : 85 € par
personne et par nuit, nuit + petit-déjeuner.
- Studio - 2 personnes : 127 € par personne et par nuit,
nuit + petit-déjeuner.

Hotel ADAGIO APARTHOTEL (Paris):
- flat 2 rooms – 4 people : 63 € per person per night,
bed + breakfast.
- flat 2 rooms – 3 people : 85 € per person per night,
bed + breakfast.
- Studio – 2 people: 127 € per person per night, bed +
breakfast.

Hôtel MERCURE :
- chambre double : 121 € par personne et par nuit, nuit
+ petit-déjeuner.
- chambre single (si disponible sur place) : 214 € par
personne et par nuit, nuit + petit-déjeuner.

Hotel MERCURE:
- twin room: 121 € per person per night, bed +
breakfast.
- single room (if available on the spot) : 214 € per
person per night, bed + breakfast.

Hôtel PULLMAN :
- chambre double : 180 € par personne et par nuit, nuit
+ petit-déjeuner.
- chambre single (si disponible sur place) : 320 € par
personne et par nuit, nuit + petit-déjeuner.

Hotel PULLMAN:
- twin room: 180 € per person per night, bed +
breakfast.
- single room (if available on the spot): 320 € per person
per night, bed + breakfast.

Les athlètes ou officiels (quiconque ayant besoin d’une
accréditation) qui ne séjournent pas dans l’un des hôtels
officiels devront s’acquitter d’un droit d’inscription de 100 €
par personne.

The athletes or officials (anyone who needs accreditation)
who do not stay at one of the official hotels will be charged
100 € per person.

Repas sur réservation (déjeuner et/ou dîner du 22 au
25 octobre, Dîner de Clôture compris) : 20 €/repas.
Les déjeuners et dîners auront lieu au stade.
Le dimanche 25 au soir, un Dîner de Clôture est organisé
(20 € / personne sur réservation).

Meals (only from 22 to 25 October, Closing Dinner
included): you must reserve for your lunch and/or
dinner 20 € each.
Lunches and dinners will take place at the stadium.
On Sunday 25 in the evening, an Closing Dinner is
organised (20 € / person, you must reserve).

Période de séjour :
- Pour les pays à fort décalage horaire : possibilité
d’hébergement à partir du lundi 19 octobre 2009.
- Pour les autres pays : à partir du mardi 20 octobre 2009.

Days of stay:
- For the countries with important time difference:
accommodation possible from Monday 19 October 2009.
- For the other countries: from Tuesday 20 October 2009.

INSCRIPTION

ENTRIES

Merci d’utiliser les liens ci-dessous.

Please use links below.

1ère INSCRIPTION :
Chaque fédération devra nous informer du nombre de
participants avant le 21 septembre 2009.

FIRST ENTRY:
National Federations are requested to inform us if they will
participate and how many people will come by 21
September 2009.

INSCRIPTION FINALE :
Chaque fédération devra faire parvenir la composition
très précise de sa délégation avant le 5 octobre
2009.
N.B.: En cas de réservation de chambres lors du contrôle
des accréditations, une taxe complémentaire de 10% sera
appliquée sur les tarifs indiqués ci-dessus.
http://www.ffjudo.com/wcjunior09/09wcjunior_gpe.asp
(voyage groupé)
http://www.ffjudo.com/wcjunior09/09wcjunior_ind.asp
(voyage individuel)

FINAL ENTRY:
National Federations will have to send us the very precise
composition of its delegation by 5 October 2009.
N.B.: Possible reservation of extra rooms at the check-in
will be surcharged with 10%.
http://www.ffjudo.com/wcjunior09/09wcjunior_gpe_eng.asp
(travelling group)
http://www.ffjudo.com/wcjunior09/09wcjunior_ind_eng.asp
(travelling alone)

CONDITIONS FINANCIERES

FINANCIAL CONDITIONS

PAIEMENT:
Nous vous remercions de bien vouloir régler vos dépenses
de séjour par transfert bancaire avant le 7 octobre
2009.
Tout règlement effectué après cette date fera l’objet d’une
taxe complémentaire de 10% appliquée sur le montant
total.
Tous les frais bancaires et coûts de transfert sont à la
charge de chaque fédération.
En cas de réservation de chambres supplémentaires lors du
contrôle des accréditations, une taxe complémentaire de
10% sera appliquée sur les tarifs indiqués ci-dessus.
Aucune exception ne sera faite.

PAYMENT:
We kindly ask the Federations to pay their staying
expenses by bank transfer before 7 October 2009.
If payment is made after this date, a surcharge of 10% will
be levied upon the total payable amount.
All bank fees and bank transfer costs have to be paid by
the participating Federation.
Possible reservation of extra rooms at the check-in will also
be surcharged with 10%. No exception will be made.

ANNULATION:
Pénalités d’annulation :
- jusqu’à 20 jours avant la date d’arrivée : remboursement
total.
- entre 20 et 10 jours avant la date d’arrivée : 50%
remboursés.
- moins de 10 jours avant la date d’arrivée : toute
annulation de chambre ou non présentation et de repas
fera l’objet d’une retenue de l’ensemble des frais de séjour.
Aucune annulation de chambres et de repas ne
pourra être effectuée lors du contrôle des
accréditations.

TRANSFERT BANCAIRE
Bénéficiaire : FFJDA, 21/25 avenue de la Porte de
Châtillon, 75014 PARIS
Nom de la banque : Banque Crédit Lyonnais Paris CAE
Bercy 3
Adresse : 185 rue de Bercy 75012 Paris
Identifiant International de Compte Bancaire :
FR94 3000 2007 9700 0000 4057 D27
Code Identifiant Bancaire : CRLYFRPP
Veuillez spécifier lors du règlement
« F.F.J.D.A Championnats Monde Juniors 2009 ».

VISA
Les pays dont les ressortissants ont besoin d’un VISA pour
entrer en France sont priés de nous envoyer dès que
possible et avant le 30 septembre 2009 : la liste des
participants comportant les noms, sexe, numéros de
passeport et dates d’expiration, dates de naissance et
fonction ou catégorie.

QUOTAS DE PARTICIPATION
Les quotas de participation sont les suivants pour tous les
pays : 1 combattant maximum par catégorie de poids.

ACCREDITATIONS
Les accréditations sont accordées gratuitement comme suit :
1 à 2 combattants
> 2 officiels maximum
3 à 4 combattants
> 3 officiels maximum
5 à 6 combattants
> 4 officiels maximum
7 à 8 combattants
> 5 officiels maximum
9 à 10 combattants > 6 officiels maximum
11 à 12 combattants > 7 officiels maximum
13 à 14 combattants > 8 officiels maximum
15 à 16 combattants > 9 officiels maximum
L’accréditation supplémentaire coûtera 200 € pour les 4
jours.

CANCELLATION:
Cancellation fees:
- up to 20 days before the arrival: full refund.
- from 20-10 days before the arrival: 50% of the payment
refund.
- under 10 days before the arrival: any cancellations of
rooms or no-show and meals will result in 100% of the
charge of the accommodation costs.
Cancellations of rooms and meals cannot be made
at the check-in.

BANK TRANSFER
Beneficiary: FFJDA, 21/25 avenue de la Porte de Châtillon,
75014 PARIS
Name of the bank: Banque Crédit Lyonnais Paris CAE
Bercy 3
Address: 185 rue de Bercy 75012 Paris
Identifying International number:
FR94 3000 2007 9700 0000 4057 D27
Identifying Code: CRLYFRPP
Please specify “F.F.J.D.A World Championships Junior
2009”, when you pay.

VISA
Nations which needs VISA to enter France, please send us
as soon as possible and before 30 September 2009: list of
participants with names, gender, passport numbers and
expiration dates, birth dates and function or category.

NUMBER OF PARTICIPANTS
For all countries, the number of participants is as follows:
1 competitor maximum per weight category.

ACCREDITATION
Free accreditations will be given as follows:
1 to 2 competitors
> maximum 2 officials
3 to 4 competitors
> maximum 3 officials
5 to 6 competitors
> maximum 4 officials
7 to 8 competitors
> maximum 5 officials
9 to 10 competitors > maximum 6 officials
11 to 12 competitors > maximum 7 officials
13 to 14 competitors > maximum 8 officials
15 to 16 competitors > maximum 9 officials
Extra accreditation for delegation members will cost 200 €
for 4 days.

FORMULE DE COMPETITION

COMPETITION SYSTEM

Déroulement : Tableaux avec repêchage à partir des
quarts de finale.

Progress: elimination system with repechage from
quarter-finals.

COMPETITIONS règlements de la FIJ

COMPETITIONS IJF rules

Les judogis de couleur bleue et blanche sont
obligatoires. Par conséquent, les athlètes devront
apporter leurs judogis bleus et blancs.

The blue and white judogis are compulsory.
The athletes will therefore have to take their blue
an white judogis with them.

PROGRAMME PREVISIONNEL

PROVISIONAL PROGRAM

Jeudi 22 octobre 2009 :
- Féminines -44kg, -48 kg
- Masculins -55kg, -60 kg
Vendredi 23 octobre 2009 :

à partir de 11h :

Eliminatoires
Quarts de finales - Repêchages
Demi-finales

à partir de 18h :

Places de 3ème - Finales

- Féminines -52kg, -57 kg
- Masculins -66kg, -73 kg

Remise des récompenses

Samedi 24 octobre 2009 :

à partir de 10h :

Contrôle anti-dopage

Thursday 22 October 2009:
- Women -44kg, -48 kg
- Men -55kg, -60 kg

from 11:00

Elimination Round
Quarter-Finals - Repechages
Semi-Finals

Friday 23 October 2009:

from 18:00

- Women -52kg, -57 kg
- Men -66kg, -73 kg

Awards ceremony

Saturday 24 October 2009:

Bronze Fights - Finals

Anti-doping Control
from 10:00

- Women -63kg, -70 kg
- Men -81kg, -90 kg

Elimination Round
Quarter-Finals - Repechages
Semi-Finals

:
Dimanche 25 octobre 2009 : à partir de 17h
ème

Sunday 25 October 2009:

from 17:00

- Féminines -78kg, +78 kg
- Masculins -100kg, +100 kg

- Women -78kg, +78 kg
- Men -100kg, +100 kg

Awards ceremony

- Féminines -63kg, -70 kg
- Masculins -81kg, -90 kg

Eliminatoires
Quarts de finales - Repêchages
Demi-finales
Places de 3

- Finales

Remise des récompenses
Contrôle anti-dopage

Bronze Fights - Finals

Anti-doping Control

CONTROLE DES INSCRIPTIONS

CHECK OF THE ENTRIES

Le contrôle des inscriptions aura lieu impérativement
le mardi 20 octobre de 14h à 18h
et le mercredi 21 octobre de 10h à 16h

The control of the entries will imperatively take place on
Tuesday 20 October from 14:00 until 18:00
and Wednesday 21 October from 10:00 until 16:00
> place TBD
After the 21. October at 16:00, the delegations will
not be registered for the draw.

> lieu à déterminer

Après le 21 octobre à 16h, les délégations ne seront
pas inscrites pour le tirage au sort.
Les judogis devront être remis à l’arrivée à l’accueil
FFJDA ou dans votre hôtel officiel pour y coudre les
dossards.

TIRAGE AU SORT
Le tirage au sort aura lieu le mercredi 21 octobre 2009
à 19h > lieu à déterminer

PESEE
Horaires prévisionnels

Jeudi 22 , Vendredi 23, Samedi 24 et Dimanche 25
octobre 2009 :

06h30 / 07h30 : pesée officieuse
07h30 / 08h00 : pesée officielle
Ces horaires pourront être modifiés en fonction du
nombre d’engagés. > lieu à déterminer

ARBITRES
Les arbitres sont sélectionnés par la Commission
d’Arbitrage de la FIJ.
Réunion des arbitres : mercredi 21 octobre 2009 de
9h à 12h à l’hôtel Mercure 37 place René Clair 92100
Boulogne-Billancourt.

The judogis will be given upon arrival to the FFJDA
reception or at your official hotel for back numbers to be
sewn on.

DRAW
The draw will be held on Wednesday 21 October 2009
at 19:00 > place TDB

WEIGH-IN
Provisional times
Thursday 22, Friday 23, Saturday 24 and Sunday 25
October 2009:
06:30 / 07:30 unofficial weigh-in
07:30 / 08:00 official weigh-in
These times could be changed depending on the
number of participants. > place TBD

REFEREES
The referees are selected by the IJF Refereeing
Commission.
Referees meeting: Wednesday 21 October 2009
from 09:00 to 12:00 at hotel Mercure 37 place René
Clair 92100 Boulogne-Billancourt.

ASSURANCE

INSURANCE

Chaque Fédération Nationale est responsable de ses
compétiteurs(trices) – le contrôle de non grossesse de
même que le contrôle de genre sont placés sous la
responsabilité des Fédérations Nationales – et doit assumer
toute responsabilité en matière de couverture d’assurance
en cas d’accident, de maladie et de responsabilité civile
pour ses compétiteurs ainsi que des officiels, y compris les
arbitres désignés pour les 15èmes Championnats du Monde
Juniors de Judo. La FIJ n’assurera en aucun cas une
quelconque responsabilité en cas de réclamation
d’indemnité pour maladie, accident voire décès.

Each National Federation is responsible for his/her
competitor(s), [the control of non pregnancy as well as the
gender control, is placed under the responsibility of the
National Federation], and must assume all responsibility for
accident and health insurance as well as the civil liabilities
for their competitors and officials, including the nominated
referees during the 15th Juniors World Judo
Championships. The IJF has no liability for any claims of
illness, injury or death.

PLACES DE STADE

Extra accreditation for delegation members: 200 €
for 4 days.

Laissez-passer supplémentaire pour les
délégations : 200 € pour 4 jours.
Vente des places de stade :
- sur place au stade Coubertin
- par téléphone à la FFJDA : (+33) (0)1 40 52 16 16
Informations et prix disponibles sur le site de la FFJDA
www.ffjudo.com.

SPECTATOR TICKETS

Spectator tickets will be sold:
- on the spot, at the stadium
- by phone at the FFJDA (+33) (0)1 40 52 16 16
Information and costs on the website of the FFJDA:
www.ffjudo.com.

