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Judoclub Olen asbl organise 

la 31ième édition du 
“Pot van Olen” 

dimanche le 29 septembre 2019 
Salle omnisports communale 

P. Verhaertstraat 7 
2250 Olen (Belgique) 

Tel.: +32 472 41 55 65 
 
 
Programme 

U18 nés en 2002, 2003 ou 2004 

• Hommes: -42, -46, -50, -55, -60, -66   Pesée de 08h15 à 08h45 

• Hommes: -73, -81, -90, +90    Pesée de 10h00 à 10h30 

• Femmes: -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70  Pesée de 11h30 à 12h00 

        Début compétitions : 09h30 
 

U21+ nés en 2001 ou avant 

• Hommes: -55, -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100  Pesée de 13h30 à 14h00 

• Femmes: -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78   Pesée de 14h30 à 15h00 

        Début compétitions : après U18 
 

Combats 
- Les participants doivent être au moins 3ième kyu, posséder une licence valable et une carte 

d’identité valable. 

- Les judokas combattent en poule ou avec double repêchage en fonction du nombre de participants. 

- Règles 2018 ; U18 et U21+ combattent quatre minutes. 
- Pour la première, deuxième et deux troisièmes places de chaque catégorie de poids il y a des 

trophées magnifiques ! 
 

Inscriptions 
- Via un système d’inscription en ligne (lien sur http://www.potvanolen.be). 

Date limite d’inscription : 21 septembre 2019 ; le nombre d’inscriptions est limité à 300. 
 

Si la limite est atteinte avant le 21 septembre, S’INSCRIRE N’EST PLUS POSSIBLE ! 
Les inscriptions tardives ne sont PAS guaranties. En cas des eventuelles inscriptions ou paiements 

tardives, un frais supplémentaire de € 8 par participant sera demandé. 
 

- Le frais d’inscription est de € 12 par judoka (+ € 8 pour les inscriptions/paiements tardives !), à 

payer par un virement bancaire avant le 25 septembre 2019 sur le compte suivant : 
     

(KBC) 733-0014548-28 

    IBAN: BE37 7330 0145 4828 
    BIC: KREDBEBB 

    Judoclub Olen vzw 

    Grensstraat 20 

    2250 Olen 
 

Veuillez s’il vous plaît mettre le suivant sous la communication : 
 

PVO_CLUBNR_NOMDUCLUB_NOMBREDEU18_NOMBREDEU21+ 
  P.e.  PVO_1114_JUDOCLUBOLEN_3U18_2U21+ 

 

Judoclub Olen asbl espère de pouvoir vous accueillir sur son tournoi et vous souhaite beaucoup de 

succès. 
 

Salutations sportives, 
 

JUDOCLUB OLEN asbl 

 


