Compétition Internationale Luftfahrt Masters
28e novembre 2015
moins de 18 ans, plus de 30/40/50 ans et classe ouvert
Organisateur:

SV Luftfahrt Berlin e.V. section Judo

Lieu du compétition:

Gymnase Groß-Berliner Damm / Merlitzstraße 16, 12487 Berlin, Allemagne
Nouveau: Glienicker Str. 24-30, 12557 Berlin

Horaires de la balance:

Hommes et femmes
Femmes
Hommes
Jeunes

ouvert
plus de 30/40 ans
plus de 30/40/50 ans
moins de 18 ans

(1999 et avant)
(1985/75 et avant)
(1985/75/65 et avant)
(1998-2001)

08.30 – 09.30
12.00 – 12.30
12.30 – 13.00
14.30 – 15.00

Les luttes commencent environ une demi-heure après la balance.
Ouverture:

10.00

Condition requise:

Tous les judokas avec au moins une ceinture du 8 kyu dont le club est raccordé au DJB / EJU /
IJF sont éligible de lutter à la compétition. On va lutter suivant les règles du DJB (Fédération du
Judo en Allemagne).

Classes du poids:

Jeunes (m.)
Hommes
Jeunes (f.)
Femmes

e

-43 -46 -50 -55 -60
-60
-40 -44 -48 -52 -57
-48 -52 -57

-66
-66
-63
-63

-73
-73
-70
-70

-81
-81
-78
-78

-90 +90kg
-90
-100 +100kg
+78kg
+78kg

Si nécessaire (peu de participants), on va combiner les catégories de poids dans une façon
juste. Pour les voyageurs on a la possibilité de faire la balance au soir du vendredi de 19h à 20h
HNEC (CET) (1 kg tolérance).

Méthode de la compétition:

Dépendant du nombre des participants en chaque groupe / catégorie

Tatamis:

Trois tatamis

Durée d’un combat:

plus de 30/40/50 ans
Jeunes moins de 18 ans
Ouvert

Message:

Courriel à info@sv-luftfahrt-berlin.de
Sujet: Luftfahrt Masters 2015
Objet: nom, prénom, année, poids, nationalité, club, classe(s) d’âge, classe(s) de poids
Pour annoncer plusieurs judokas, utilisez s'il vous plait notre feuille d'inscription (Excel).
Vous trouvez ça sur notre site web www.sv-luftfahrt-berlin.de

Cout par participant:

10 € pour le premier départ, 5 € pour chaque départ en plus

Clôture des inscription:

22 novembre 2015

Honneur/médailles:

Médailles pour places 1 – 3
e
e
Le meilleur club reçoit une coupe, 2 + 3 places reçoivent des certificats

Assurance:

Tous les participants sont responsables à avoir une assurance responsabilité civile et une
assurance-accidents lui-même.
L'organisateur exclure toute responsabilité!!!

Autre

Utilisez des chaussures de sport au gymnase. Il est interdit de fumer au gymnase.
On a un petit snack-bar.

3 min
4 min
5 min

e

Les participants sont d'accord avec la sauvegarde électronique et la publication de leurs
données et des photos pour afficher des listes du combat, présentation des résultats sur
l'internet et utilisation à la presse (magasin du DJB, sites web).
Si vous avez des question ou problèmes pendant votre voyage, nous sommes accessibles au
jour de la compétition au numéro d’Oliver +49 163 972 88 88 (allemand/anglais)
Nous ne sommes pas une compétition officielle de l’IJF. Une Judogi blanche est suffisante.

Directions:

De Berlin Gare centrale de Berlin (Hauptbahnhof)

D’aéroport Schönefeld (SXF)

Prenez le -Bahn (R.E.R.)
direction S Strausberg Nord ou
direction S Ahrensfelde ou
direction S Wartenberg jusqu’à S Ostkreuz et changez à
direction S Flughafen Berlin-Schönefeld ou
direction S Zeuthen ou
direction S Grünau jusqu’à S Adlershof
et prenez le chemin (~7min)

Prenez le -Bahn (R.E.R.)
direction S+U Bundesplatz / S Südkreuz ou
direction S+U Pankow jusqu’à S Adlershof
et prenez le chemin (~7min)
Tickets Single Ticket “Berlin AB”
Single Ticket “4-Trip Berlin AB“
(valid for 2h)
Single Day Ticket “Berlin AB“
Group Day Ticket “Berlin AB“
(valid up to 5 people)

2.70€
9.00€
6.90€
16.90€

Si vous êtes à Berlin tout le weekend, c’est utile à acheter le Berlin Welcome Card ou Berlin CityTourCard, avec qui vous recevez des avantages
dans quelques sites touristique et c’est aussi une ticket pour Berlin. Regardez ici : www.bvg.de -> Tickets&Fares -> Fares Overview.

Voir ci-dessous pour une
nouvelle direction!

Figure: Chemin de S Adlershof
Hébergement:
Airport Hotel Adlershof

http://www.airporthotel-berlin-adlershof.de

20m

Dorint Hotel Adlershof

http://hotel-berlin-adlershof.dorint.com

50m

Berolina Airport Hotel

http://www.berolinahotels.de/airport

900m

Pension Posadas

http://www.pension-posadas.de

1.5 km

Pension Schwalbenweg

http://www.pension-schwalbenweg.de

7 km

Notre recommandation est la Pension Schwalbenweg à cause d’un prix favorable. Ce sont seulement trois station de S-Bahn jusqu’à Adlershof
(~20min).

Note:

Si vous arrivez avec une voiture, ce n’est pas nécessaire d’avoir une pastille verte.
(Le gymnase se place au dehors de la zone écologique de Berlin).

Remarque aux visas: Organisez vos visas à vous-même, s’il vous plait. Nous ne sommes pas en état de demander visas et hébergement pour
vous. Mais nous pouvons écrire une lettre d’invitation individuelle pour vous. Nous n’assumons aucune responsabilité pour votre séjour.

Nouveau lieu SV Luftfahrt Masters 2015
Schule an der Dahme
Glienicker Str. 24-30
12557 Berlin
Direction de la gare S Adlershof:

Prennez Bus 164 (en direction Kaulsdorf) jusqu’à Glienicker Str. (ca. 20min)
- ou sentier 900m à Glienicker Weg, à gauche ca. 1.500m au nouveau lieu (2.4km, ca. 30min)

Vieux Lieu

Nouveau
Lieu

