Définition :
La Diamond Cup est un challenge de 6 compétitions organisées entre janvier et décembre
2016. A la fin de chaque compétition sélectionnée, des primes seront attribuées aux trois
meilleurs clubs de la journée dans les catégories U13 et U15.
Le classement sera effectué en fonction des résultats des 5 meilleurs judokas de chaque
club, toutes catégories de poids confondues (3 garçons et 2 filles).
Les primes sont les suivantes et seront remises le jour de la compétition :
-

1ère place : 500€
2ème place : 300€
3ème place : 200€

Deux autres classements seront également effectués :
ü le premier classement récompensera les 3 meilleurs clubs tout au long de l’année qui
se verront décerner les primes :
- 1ère place : 1000€
- 2ème place : 600€
- 3ème place : 400€
ü le deuxième classement reprendra les meilleurs judokas de l’année dans les
catégories U13 (1 garçon et 1 fille) et U15 (2 garçons et 2 filles) qui auront obtenu le
plus de points à l'issue de la Diamond Cup ; ils recevront un chèque sport d’une
valeur de 250€.
Règlement :
-

Les clubs participant à la Diamond Cup doivent être affiliés à la FFBJ et en
ordre de cotisation, tant provinciale que fédérale.
Un mail de participation doit être envoyé 5 jours avant la compétition aux
adresses suivantes, cette participation comptant pour les 6 compétitions.
fgeorgery@yahoo.fr / cedrictaymans@gmail.com
Le code moral du judo devra être respecté tout au long des différentes
compétitions, tant par le judoka que par son coach. La FFBJ se réserve le
droit d’exclure un club du classement dans le cas contraire.

-

A chaque compétition les judokas doivent être accompagnés d’un coach
de leur propre club, titulaire d'une carte de coach valide. A défaut, les
judokas ne pourront pas faire partie du classement de la compétition.
La remise des primes concernant le classement des clubs et des judokas
sur toute l’année se fera à l’occasion du gala des Judogis d’Or.

Calcul des points :
-

1ère place : 100 points
2ème place : 80 points
3ème place : 60 points
Une place sur le podium sans avoir gagné un combat ne sera pas
comptabilisée.
Cinq points sont attribués par inscription et présence du judoka.
En cas d'égalité de points lors du classement de la compétition, la prime
sera partagée.

Cahier des charges pour les clubs organisateurs :
Outre le respect de l'annexe 2, §2 du règlement d'ordre intérieur fédéral, les dispositions
suivantes doivent être prises en compte :
-

-

-

-

La publicité de la Diamond Cup doit apparaître sur la plaquette de la
compétition.
Nous devons disposer de toutes les informations pour effectuer le
classement de la journée ainsi que d'une copie de toutes les poules et
tableaux. Les informations seront à remettre au responsable fédéral de la
journée.
Prévoir des emplacements pour les différents drapeaux et rollers de la
Diamond Cup.
Le club s’engage à promouvoir la Diamond Cup tout au long de la journée
et lors de la remise des podiums des clubs.
Un responsable de la fédération remettra les chèques aux différents clubs.
Organisation des combats (idéalement sur 4 surfaces de combat et lors de
la même journée) :
o U13 sous forme de poules
o U15 poules et/ou tableaux.
Un modèle unique de médailles récompensera les judokas ; des photos
des podiums avec la remise des différents chèques seront stockées sur le
disque dur prêté par la fédération et remis au responsable fédéral de la
journée.
Les horaires annoncés doivent être strictement respectés.
Le club doit retirer les rollers et drapeaux ainsi que le disque dur au siège
fédéral à Namur. Après la compétition (et dans un délai de 2 semaines) le
matériel doit être restitué dans le même état que lors de la réception.
Les arbitres de la Diamond Cup sont sélectionnés par la Cellule de
l'arbitrage et pris en charge par l'organisateur.
Un droit d'inscription des judokas U13/U15 (5 à 10€) permet un retour sur
investissement ; des inscriptions préalables permettent une meilleure
organisation.

