Ranking 500 Rheintal 2017
42. Rheintaler U15 Schülerturnier 2017
Date

Samedi, 18 mars 2017 et Dimache, 19 mars 2017

Lieu

Schöntal Turnhalle, Bildstrasse 8, CH-9450 Altstätten
Parking Schöntalstrasse 2, CH-9450 Altstätten

Organisateur

JJJC Rheintal, Rietstrasse 35, CH-9436 Balgach

Inscriptions

sur place, CHF 20.00 par participant et catégorie
double-départ selon Règlement Ranking FSJ

Système de comp.

U15, U18, U21: système de poules suivi de système brésil sans repêchage
(tous les participants font 3 combats au minimum)
Elite: système brésil avec double KO ou système de poules (5 comb.)

Durée des combats

selon Règlement Ranking FSJ

Assurances

à la charge des participants

Remarques

passeport FSJ et licence annuelle valables sont obligatoires
les combattants étrangers peuvent participer aux tournois à condition
d’avoir un passeport et une licence annuelle valables de leur pays
Samedi, 18 mars 2017 – Ouverture des portes 08.15 Uhr

Programme
Catégorie
Jugend
M18
Jugend
F18
Junioren
M21
Juniorinnen F21
Elite
ME
Elite
FE
Master
ME
Master
FE

Catégorie de poids

Pesées

-45 / -50 / -55 / -60 / -66 / -73 / -81 / +81
-44 / -48 / -52 / -57 / -63 / +63
-55 / -60 / -66 / -73 / -81 / -90 / +90
-48 / -52 / -57 / -63 / -70 / +70
-60 / -66 / -73 / -81 / -90 / +90
-48 / -52 / -57 / -63 / -70 / +70
division des Master selon la discrétion de
l’organisateur

08:45 – 09.45
09:45 – 10.30
11:45 – 12:45
12:45 – 13:30
14:15 – 15:15
15:15 – 15:45
15:15 – 15:45
15:15 – 15:45

Dimache, 19 mars 2017 – Ouverture des portes 08.30 Uhr

Programme
Catégorie
Schüler
Schüler

Année de
naissance
00-01-2002
00-01-2002
97-98-1999
97-98-1999
1996 und älter
1996 und älter
1982 und älter
1987 und älter

M15
F15

Année de
naissance
03-04-2005
03-04-2005

JJJC Rheintal, Rietstrasse 35
CH- 9436 Balgach
turnier@jjjcheintal.ch
www.jjjcrheintal.ch

Catégorie de poids

Pesées

-30 / -33 / -36 / -40 / -45 / -50 / -55 / -60 / + 60
-30 / -33 / -36 / -40 / -44 / -48 / -52 / -57 / + 57

09:30 – 10:00
10:30 – 11:00

