
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

  



 

 
 
 
 
 
 

DISCOURS DE BIENVENUE 
 

 

 
Pierre Ochsner 
Président de la 
Fédération Suisse de 
Judo & Ju-Jitsu 

 
Bienvenue au Swiss Judo Open 2014, 
 
Au nom de la Fédération Suisse de Judo & Ju-Jitsu, je souhaite la bienvenue au 
Swiss Judo Open 2014, à vous combattants, coach, accompagnants et spectateurs. 
 
C’est un plaisir renouvelé pour notre Fédération de voir le Swiss Judo Open 
organisé désormais à Zürich, accueillir autant de combattants venus de plusieurs 
dizaines de pays. 
 
Merci aux organisateurs pour ce magnifique tournoi, que la fête soit belle. 
 
 
Pierre Ochsner 
 

  
 
 
 

 

 
Robert Wakiyama 
Président du Judo Club 
Uster 

 
Chers Judoka 
 
Le Judo Club Uster est fier d’organiser le Swiss Judo Open 2014 à Uster, Zürich. Au 
nom du Judo Club Uster j’ai l’honneur d’inviter cordialement tous les Judokas au 
tournoi du 22 et 23 mars 2014. 
 
Des Judoka de toute l’Europe se rencontreront en Suisse et contribueront à 
propager la popularité et l’enthousiasme du Judo. 
 
De plus, je me réjouis de fêter les 50 ans du Judo Club Uster avec vous tous. 
 
Je suis certain qu’aussi bien les athlètes que les visiteurs auront du plaisir à 
Uster/Zürich et qu’ils souhaiteront revenir l’année prochaine pour cet évènement. 
 
Avec mes meilleures salutations, 
 
 
Robert Wakiyama 

  
 

 

 

 

  



 

 
 
 
 
 
 

 

 

1. PROGRAMME 
 Dates Horaires Activités Lieux 

Vendredi 21 mars 2013 16.00-19.00 Arrivée des délégations, 
Accréditation, Check-in hôtel 

Mövenpick hôtel 
Zurich-Airport 

 19.00-20.30 Pesée pour les combats de 
samedi 

Mövenpick hôtel 
Zurich-Airport 

 20.00-21.00 Séance d‘arbitres Mövenpick hôtel 
Zurich-Airport 

 21.00 Tirage au sort Mövenpick hôtel 
Zurich-Airport 

    
Samedi 22 mars 2014 07.30-08.00 Pesée pour les combats de 

samedi (si pas déjà fait 
vendredi soir) 

Salle de sport 
Uster 

 08:15 Début des combats 
éliminatoires 
Hommes:  
-60kg / -66kg / -73kg 
Femmes: 
-48kg / -52kg / -57kg / -63kg 

Salle de sport 
Uster 

 16:45 Cérémonie d‘ouverture Salle de sport 
Uster 

 17:00 Début des finales Salle de sport 
Uster 

 19.00-20.30 Pesée pour les combats de 
dimanche 

Mövenpick hôtel 
Zurich-Airport 

    
Dimanche 23 mars 2014 07.30-08.00 Pesée pour les combats de 

dimanche (si pas déjà fait 
samedi soir) 

Salle de sport 
Uster 

 08:15 Début des combats 
éliminatoires 
Hommes:  
-81kg / -90kg / -100kg /+100kg 
Femmes: 
-70kg / -78kg / +78kg 

Salle de sport  
Uster 

 16:00 Début des finales Salle de sport  
Uster 

 

  



 

 
 
 
 
 
 

 2. ORGANISATEURS 
 

 

Organisateur local 
Judo Club Uster 
Gerbestrasse 5 
8610 Uster 
 
Tel: +41 79 890 45 56 
Email: info@swiss-judo-open.ch 
 
 
 
Organisation sportive 
Fédération Suisse de Judo et Ju-Jitsu  
Talgutzentrum 27 
3063 Ittigen b. Bern 

 
3. LIEU 

 

 

Salle de sport Buchholz Uster 
Hallenbadweg 6 
8610 Uster 
Suisse 
 
Arrivée en voiture: 
A53 – sortie „Uster Nord“ 
Places de parc à disposition.  
 
Arrivée en transports publics: 
Train jusqu‘ à Uster, bus 827 ou 830 à „Uster Sportzentrum„ 
(Horaires sur www.sbb.ch)  
 

 

 

4. HÔTEL 
 

 

Hôtel officiel du tournoi 
Mövenpick hôtel Zurich Airport 
Walter Mittelholzerstrasse 8 
8152 Glattbrugg 
Suisse 
 
 
Tarifs par personne. Buffet petit-déjeuner inclus. 
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Non-compris: 1-2 lits Queen Size ou 1 lit King Size, télévision gratuite et chaines privées 
payantes, Wireless LAN, raccordement au modem, chauffe-eau et coffre-fort. 
 
 
Arrivée en avion: 
En avion jusqu’à Zürich-Airport – depuis l’aéroport, bus navette jusqu’à l’hôtel (5min) 
 
Arrivée en voiture : 
A51 Direction aéroport – Sortie: Glattbrugg – suivre panneau Mövenpick hôtel Zürich-
Airport.  
 
Arrivée en transports publics : 
En train jusqu’à Zürich Aéroport et ensuite bus navette jusqu’à l‘hôtel (5min) 
(Horaires sur www.sbb.ch) 
 
 
Alternatives de logement : 
Nuit dans les locaux de la protection civile d’Uster ou au Dojo du club de judo d’Uster pour 
CHF 12.-/nuit  par personne. Arrivée, transport et approvisionnement à organiser soi-
même. Attention: le nombre de places disponibles est limité.  
 
Important! 
Les réservations à l‘hôtel ou dans les autres établissements à disposition doivent être 
effectuées par l’organisateur sur la base du concept suivant : premier arrivé, premier servi. 
Afin de confirmer les réservations, les frais doivent être réglés jusqu’au 22 février 2014.  

 
Même s’il n’est pas obligatoire de dormir à l’hôtel officiel, l’accréditation, les pesées du 
soir d’avant ainsi que le tirage au sort auront lieu à l‘hôtel officiel du tournoi. 
 
Toutes les taxes bancaires ainsi que les frais de transferts bancaires sont à la charge des 
participants.  
 
Tous les dommages causés à la propriété de l’hôtel seront facturés aux participants. 
 

Chambres Tarifs 
Simple CHF 112.50 
Double CHF   62.50 

 

5. TRANSPORTS 
 

 Le transport de l’aéroport à l’hôtel officiel ainsi que de l’hôtel au centre sportif est 
organisé et peut être utilisé gratuitement.  
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6. ASSURANCES 
 

 

L’assurance est l’affaire de chaque participant et chacun doit  être assuré. Ni le club de 
judo d’Uster, ni l’association suisse de judo et ju-jitsu ou les membres et bénévoles ne 
sont responsables des blessures, pertes ou dégâts du matériel en lien avec la participation 
au „Swiss Judo Open“.  
 

 
7. DÉLAIS D‘INSCRIPTION 

 

 

 
Réservation de l‘hôtel : 6 février 2014 
Le nombre de chambre doit être annoncé jusqu’au 6 février. Des réservations 
supplémentaires sont possibles, cependant la disponibilité des chambres ne peut pas être 
garantie. 
 
Inscription des judokas :  15 mars 2014 
 
Règlement des frais d’inscription :  18 mars 2014 
 
Communication des informations 
relatives aux déplacements :  18 mars 2014 

 
 

Pour s’inscrire, il faut remplir le formulaire officiel (excel) et le retourner rempli  à 
l’adresse suivante :info@swiss-judo-open.ch. L’inscription et la réservation de l’hôtel sont 
valables une fois le payement effectué ; une  confirmation sera alors envoyée dès le 
paiement reçu.  

 
8. CONTRÔLE DES INSCRIPTIONS ET ACCRÉDITATIONS 

 

 

Le contrôle des inscriptions et la remise des accréditations se déroule au Mövenpick Hotel 
Zürich-Airport le vendredi 21 mars 2014 de 16h00 à 19h00. L’inscription de la délégation 
ainsi que la catégorie de poids doit être confirmée par un représentant officiel de la 
délégation.  
 
Nous recommandons la présence de tous les coachs à la séance officielle d’accréditation. 
En cas d’empêchement, nous vous prions de contacter l’organisateur à l’adresse mail 
suivante : (info@swiss-judo-open.ch).  

 
Une accréditation sera délivrée à chaque club et son coach, à raison de 5 judokas par 
accréditation. Accréditation supplémentaire et accréditation pour 2 jours : CHF 50.-. 
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9. FRAIS D‘INSCRIPTION & INFORMATIONS 
BANCAIRES 

 

 

Les frais d’inscription par participant s’élèvent à CHF 60.- (si le paiement s’effectue en 
Euro, 60€).  
 
La somme totale pour l’hôtel ainsi que les frais d’inscription doivent être virés sur le 
compte bancaire ci-dessous: 
 
En faveur de: Judo Club Uster 
IBAN: CH 75 8147 1000 0026 3291 0 
Nom de la Banque: Raiffeisenbank Zürcher Oberland 
Adresse de la Banque: 8610 Uster 
SWIFT: RAIFCH22E71 
 
Par ailleurs, les frais peuvent être également payés par Paypal. Plus d’informations 
concernant ce moyen de paiement se trouvent sur le site internet : www.swiss-judo-
open.ch. 
 
Offre spéciale: 
Tous les champions actuels des Jeux Olympiques, du Monde et d’Europe ne paient aucun 
frais d’inscription, ni de frais d’hôtel. 

 
10. PARTICIPANTS 

 

 Le tournoi est ouvert pour tous les judokas dès l’année de naissance 1997. 
 

 
11. RÈGLES DE COMBATS 

 

 

a) Validité des règles de combats: 
La compétition se déroulera selon le règlement actuel de la FIJ. 
 
b) Catégorie - poids: 
Femmes :  -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg 
Hommes :  -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg 
 
c) Durée des combats: 
Hommes: 5 minutes 
Femmes: 4 minutes 
Goldenscore sans limite de temps. 
 
d) Combats: 
Avec 6 combattants ou plus au départ: double repêchage 
Avec 3, 4 ou 5 combattants au départ: Pool 
Avec 2 combattants au départ: „Best of 3“ 



 

 
 
 
 
 
 

 
12. ARBITRES 

 

 

Toutes les nations peuvent être accompagnées d’un arbitre international A ou B.  
Le logement au Mövenpick Zürich-Airport de vendredi à dimanche ainsi que les repas 
seront pris en charge par l’organisateur local. 
 
En cas d’inscriptions trop nombreuses, les arbitres seront convoqués selon leur niveau 
international et leur nationalité. 
 
Tous les arbitres intéressés sont priés de s’annoncer auprès de Marc Decroux 
(marc.decroux@sjv.ch). 

 
13. PESÉES 

 

 

Horaires de pesée pour les combats du samedi : 
Vendredi, 21 mars 2014 – 19h00-20h30 – Mövenpick Hotel Zürich-Airport 
Samedi, 22 mars 2014 – 07h15-07h45 – Salle de sport, Uster 
 
Horaires de pesée pour les combats du dimanche : 
Samedi, 22 mars 2014 – 19h00-20h30 – Mövenpick Hotel Zürich Airport 
Samstag, 22 mars 2014 – 07h15-07h45 – Salle de sport, Uster 

 
Les judokas doivent être munis d’un passeport ou d’une carte d’identité valables ainsi que 
de leur accréditation lors des pesées. Il n’y aura pas de tolérances concernant le poids. Si 
un judoka dépasse la limite de poids définie par son accréditation,  il sera disqualifié. 
 

 
14. TIRAGE AU SORT 

 Le tirage au sort a lieu vendredi 21 mars 2014 à 21h00 à l’hôtel officiel (Mövenpick Hotel 
Zürich Airport) en présence des judokas accrédités.  

 15. CONTRÔLE DES KIMONOS 
 Les participants doivent être munis d’un kimono bleu et d’un blanc. Ils doivent respecter 

les règles de la FIJ. 

 

16. CONTRÔLE ANTI-DOPAGE 

 Il se peut que des contrôles anti-dopage soient effectués.  
  



 

 
 
 
 
 
 

 

17. PRIX 

 Le vainqueur de chaque catégorie reçoit CHF 1000.- dans les catégories avec au minimum 
8 combats. Dans les plus petites catégories, la prime du vainqueur est de CHF 500.- 

 

18. VISA 

 

Toutes les nations, clubs ou participants qui sont soumis à un visa pour entrer en Suisse, 
sont priés de présenter leur liste le plus rapidement possible. La liste doit contenir les 
informations suivantes : prénom, nom, numéro de passeport, date de délivrance et  date 
d’expiration, date de naissance, adresse et fonction.  
 
Sur cette base, vous recevrez une invitation officielle de l’organisateur pour déposer votre 
demande de visa auprès de la représentation suisse de votre pays. 

 

 


	Discours de Bienvenue
	1. PROGRAMME
	2. ORGANISATEURS
	3. LIEU
	4. HÔTEL
	5. Transports
	6. Assurances
	7. Délais d‘inscription
	8. Contrôle des inscriptions et accréditations
	9. Frais d‘inscription & informations bancaires
	10. Participants
	11. Règles de combats
	12. Arbitres
	13. Pesées
	14. Tirage au sort
	15. Contrôle des kimonos
	16. Contrôle anti-dopage
	17. Prix
	18. Visa

