
3 categories
U14 minimes > 2000/2001

U18 > 96/97/98
U+O21 > 1995 et avant

1/2/3 novembre

UN EVENEMENT
2 SITES DE COMPETITIONS

France
longwy/salle bassompierre

luxembourg
Esch-sur-Alzette/Centre Omnisports 
Henri Schmitz

Chers amis,

la deuxième édition du LORLUX JUDO EVENT
fut un véritable succès.

De très nombreuses délégations étrangères
( Italie, Autriche, Israel, Belgique, France, Luxembourg,

Allemagne, Pays Bas) et près de 600 athlètes sont venus de toute 
l’Europe pour un week end judo où se se sont

succédés stages et compétitions.
Les Minimes ( U 14 ) ont été accueillis à Longwy

pendant que les cadets juniors seniors (U18 U+O21)
ont été accueillis au Luxembourg.

La Cecle de Judo de Esch-sur-Alzette,
la ligue Lorraine Judo, le Comité Judo 54,

le Judo 3 Frontières ont le plaisir de
vous annoncer la troisième édition du LORLUX,

un rendez vous Européen devenu incontournable.

Nous vous attendons encore plus nombreux.

Véronique Guillotin
Présidente du J3F

President of J3F

Benoit Renard
Président du Cercle de Judo Esch sur Alzette

President of Esch sur Alzette Judo Circle

Pierre Salve
Président du Comité 54 de Judo

President of the Meurthe-et-Moselle Judo League
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- o r g a n i s a t i o n -

- p a r t e n a i r e s -

www.creditmutuel.fr

- p l a n s / a c c e s -

 HEBERGEMENT : 
Sur demande, fourniture d’une liste
d’hôtels et d’auberges de jeunesse.

 PaRkiNGS : 
Parking du centre omnisports Henri Schmitz 
payant le samedi de 8h à 14h00 , gratuit le samedi 
à partir de 14h00 et le dimanche.

Résultats et photos des podiums 2012
sur  www.otr.lu
Résultats OTR 2008 à 2012
sur  www.judoinside.com et www.alljudo.net

 CENTRE OMNiSPORTS H. SCHMiTz
ESCH-SuR-alzETTE

 HEBERGEMENT : 
Renseignements et infos
sur le site de L’Office de Tourisme
www.ot-paysdelongwy.com
Tél. 03 82 24 94 54

 PaRkiNGS GRaTuiTS : 
Place des Récollets.
Place du Général Leclerc.
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CATEGORIES U14
[minimes nés en 2000-2001]

> dimanche 3 novembre
Open Minimes des Trois frontières
Salle Bassompierre / rue Legendre / LONGwy (FR

 PaRTiCiPaNTS
Garçons et Filles, Licenciés des  clubs affiliés à l’UEJ.

 PESÉES / TEMPS dE COMBaTS
  
 GaRçONS GaRçONS fillES
 -34 à -50kg -55 à +73kg

PESÉE 8h30 > 9h30 11h00 > 12h00 13h00 >14h00
TiRaGE au SORT  9h30 > 10h30 12h00 > 13h00 14h00 > 15h00
dÉBuT COMBaTS  10h30 13h00 15h00
duRÉE dES COMBaTS 3 minutes 3 minutes 3 minutes

Pesée possible samedi 2 novembre :
17h15 à 18h15 > Salle Bassompierre / LONGwy (FR)

 GRadE / liCENCES / PaSSEPORT / CERTifiCaT MÉdiCal
• Ceinture orange minimum
• Passeport sportif obligatoire de moins de 8 ans [judokas français]
• Certificat médical précisant l’absence de contre indication à la pratique
du judo en compétition datant de moins de 1 ans est OBLIGATOIRE.

 aRBiTRaGE : Conformément aux règles
d’arbitrage de la fédération Française de Judo.

 iNSCRiPTiON : Gratuite.

> Samedi 2 novembre > 15h00 à 17h00

Stage gratuit
Accessible aussi aux benjamins G et F nés en 2002-2003
Salle Bassompierre / rue Legendre / LONGwy (FR)

CATEGORIES U18
[nés en 1996-1997-1998]

CATEGORIES U+O21
[nés en 1995 et avant]

> Samedi 2 novembre
Open des Terres Rouges
Centre Omnisports Henri Schmitz
Rue Docteur Emile Colling / L4069 ESCH-SUR-ALzETTE

 PaRTiCiPaNTS
Garçons et Filles, Licenciés des  clubs affiliés à l’UEJ.

> dimanche 3 novembre > 10h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00

Stage gratuit avec frédéric Georgery
Centre Omnisports Henri Schmitz
Rue Docteur Emile Colling / ESCH-SUR-ALzETTE

Les compétiteurs doivent se munir d’une ceinture blanche et rouge,
ou alors de judogis blanc et bleu. L’organisateur se réserve le droit selon le 
nombre d’inscrits de regrouper deux catégories de poids.
Le nombre de compétiteurs pour le tournoi est limité à 500.

 aRBiTRaGE :  Conformément au règlement de la FLAM.

 iNSCRiPTiON : 5€ par judoka à payer à la pesée.
Médailles pour les judokas se classant aux places 1 à 3 à la fin de chaque catégorie d’âge.

Pesée possible vendredi 1er  novembre :
19h00 à 22h00 > Centre Omnisports Henri Schmitz / ESCH-SUR-ALzETTE

INSCRIPTIOns

 CaTÉGORiES dE POidS

fillES u18  -44 -48 -52 -57 -63 -70 +70
fillES u+O21 -44 -48 -52 -57 -63 -70 +70
GaRçONS u18  -46 -50 -55 -60 -66 -73 -81 -90 +90
GaRçONS u+O21    -55 -60 -66 -73 -81 -90 -100 +100

date limite le 31 oCtoBre 2011
Veuillez nous adresser la liste des participants mentionnant, 
le nom et prénom du combattant, le grade, l’année de
naissance et le club d’appartenance aux contacts suivant :

Pour les catégories u18 et  u+O21
adresse courrier :
CERCLE DE JUDO ESCH/ALzETTE
B.P. 262 / L-4003 Esch-sur-Alzette
Grand Duche du Luxembourg
adresses mail : openotr@gmail.com / dmjbt@pt.lu
Sites web : www.lorluxjudoevent.eu

Pour les catégories u 14 / minimes
Inscription sur le site extranet de la fédération
pour les Français :  www.ffjudo.com
adresse courrier :
Judo 3 Frontières
4, rue Robespierre
F-54190 VILLERUPT
adresse mail : judo3frontieres@gmail.com
Téléphone : +33 3 82 26 26 65

www.lorluxjudoevent.eu CaTÉGORiES dE POidS

fillES  -36 -40 -44 -48 -52 -57 -63 -70 +70 
GaRçONS -34 -38 -42 -46 -50 -55 -60 -66 -73 +73

 PESÉES / TEMPS dE COMBaTS
 fillES GaRçONS fillES GaRçONS
 u18 u18 u+O21 u+O21

aNNÉE dE NaiSSaNCE  1996, 1997, 1998 1996, 1997, 1998 —>   1995 —>   1995
PESÉE 8h45 > 9h30 8h00 > 8h45 9h45 > 10h30 9h00 > 9h45
dÉBuT COMBaTS  10h00 9h15 11h30 10h15
duRÉE dES COMBaTS  3 minutes éliminatoires 4 minutes éliminatoires
 et 4 minutes finales et places de 3 et 5 minutes finales et places de 3
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