
   

 

 

Special Olympics Switzerland 

Haus des Sports, Talgut-Zentrum 17, 3063 Ittigen, Tél. 0800 222 666  www.specialolympics.ch   
 

Switzerland  

Compétition de judo  

Samedi , 24 novembre 2018, Le Locle 

 

Date / heure 13e Tournoi interrégional 2018 

Samedi, 24.11.2018 – de 12h30 à 17h au plus tard 

Lieu de la 

manifestation 

Salle polyvalente du Communal 

Communal 1, 2400 Le Locle 

Organisateur Judo-Karaté club, La Chaux-de-Fonds 

Langue Français. Traduction en allemand. 

Délai des 

inscriptions 

26.10.2018 

Avec participation étrangère 

90 combattants au maximum ! 

Frais de 

participation 

 

CHF 20.– par participant 

(le coach qui accompagne 4 sportifs ne paie pas de frais de 

participation s’il a participé à un cours de base. Les 

partenaires qui ont suivi un cours de base de Special 

Olympics Switzerland ne payent pas de frais de 

participation .) 

Les autres accompagnants peuvent s’inscrire pour le repas 

au prix modique de fr. 15.-. 
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Le montant doit être réglé sur place en espèces. 

Vous trouverez plus d’informations à propos des frais de 

participation sur: 

http://specialolympics.ch/fr/events-fr/informations-

generales/  

Informations Didier Berruex, 032 914 75 60, lesberru@bluewin .ch  

http://specialolympics.ch/fr/events-fr/informations-generales/
http://specialolympics.ch/fr/events-fr/informations-generales/
mailto:lesberru@bluewin.ch
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Participation La participation est ouverte à toutes les personnes en 

situation de handicap mental . 

Special Olympics Switzerland part du principe que les 

participants sont en bonne condition physique et que, si 

nécessaire, tous les examens médicaux (p. ex. test 

d’instabilité atlanto-axiale pour les sportifs souffrant de 

trisomie 21) ont été effectués et que toutes les mesures ont été 

prises pour qu’ils puissent pratiquer le judo sans risque de 

blessure. 

Forme de tournoi   Shiaï, système de poule. 3 surfaces de combat (6x6m).  

Durée des combats : 2 minutes  

Disciplines/catégories 5 niveaux SOSWI et diverses classes de poids. 

Règlement La compétition se déroulera conformément aux règlements 

de Special Olympics : Règlements Judo 

Equipement/tenue 

vestimentaire 

Kimono blanc 

Le contrôle des licences se fera lors de la pesée. 

Programme 12h30   Accueil , inscriptions et pesée  

13h       Repas en commun 

14h       Divisionning 

15h        Début des combats 

17h        Au plus tard, fin du tournoi 

Déplacement Les participants se déplacent par leurs propres moyens. 

Parking Parkings à disposition sur place. 

http://specialolympics.ch/fr/sports/judo-fr/
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Restauration Le repas de midi est compris dans le prix et est organisé sur 

place. 

Hébergement Contacter l’organisateur. 

Assistance médicale Assurée par l’organisateur. 

Assurance Les assurances de personnes et responsabilité civile sont à la 

charge du participant. L’organisateur et Special Olympics 

Switzerland déclinent toute responsabilité. 


