Fédération Francophone Belge de Judo – Cellule des Organisations Sportives et Techniques

Appel à candidatures
Organisations Championnats 2020
Le but de cet appel à candidatures est d’assurer l’organisations des événements à venir, et d’offrir un cadre
précis pour le dépôt de candidatures.
Vous trouverez ci-dessous la procédure, les délais, une liste de compétitions, ainsi que des besoins
spécifiques à certaines organisations.
Vous trouverez également en annexe le formulaire, ainsi qu’un « guide » pour l’organisation d’un
événement.

Procédure
Pour se porter candidat, un club doit remplir le formulaire de candidature ci-joint et le renvoyer (avec les
annexes demandées) à la fédération à l’adresse info@ffbjudo.be.
Un même dossier de candidature peut être valable pour plusieurs événements. Dans ce cas, merci de bien
l’indiquer dans le formulaire.
Un dossier de candidature doit être conforme au « Guide pour l’organisation d’une compétition officielle »
en annexe.
Toute question peut être adressée au secrétariat de la fédération (info@ffbjudo.be).

Délais
Les candidatures doivent être rentrées pour le 1er aout 2019 au moyen du formulaire joint.

Compétitions
Nous recherchons des candidats pour les compétitions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Interclubs 2020 – Weekend 1 – les 14 & 15 mars 2020 – 4 surfaces
Interclubs 2020 – Weekend 2 – les 28 & 29 mars 2020 – 4 surfaces
Championnat de Belgique Vétérans et Kata – avril 2020 – 3 ou 4 surfaces
Inter Provinces 2020 – le 1e mai 2020 – 6 surfaces
Régional Seniors 2020 – le weekend du 24 & 25 octobre 2020 (samedi ou dimanche) – 4 surfaces
Interclubs 2020 – Weekend 3 – les 14 & 15 novembre 2020 – 4 surfaces
Interclubs 2020 – Weekend 4 – les 28 & 29 novembre 2020 – 4 surfaces
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Besoins spécifiques
Nationaux
Les championnats nationaux devront impérativement se faire sur 4 surfaces de 8m x 8m (7m autorisés pour
les jeunes). En raison du caractère prestigieux de l’événement, la salle devra avoir un certain standing
(relativement récente). Le lieu devra pouvoir accueillir confortablement :
•
•

Seniors : 112 judokas et entre 750 et 1000 spectateurs
Jeunes : 400 judokas (total) et jusqu’à 900 spectateurs par journée

Le lieu devra également être équipé d’une salle VIP.

Régional Seniors
Le championnat régional seniors se fait typiquement sur 4 surfaces (minimum 7m x 7m) et accueille environ
200 judokas pour 200 spectateurs. L’exigence en matière de prestige de la salle, bien qu’inférieur au
national seniors, n’est pas négligeable. Ainsi, des tribunes confortables sont donc impératives.

Régional Jeunes
Cette compétition, dans sa formule actuelle, accueille près de 600 judokas sur le weekend, ainsi que près
de 800 spectateurs. Le besoin en salle est du même niveau que le régional senior.

Interclubs
Pour les Interclubs, le besoin est principalement situé au niveau de la place pour les judokas. Cette
compétition enregistre moins d’entrées spectateurs que d’autres. Les besoins en tribunes sont donc réduits
et des tribunes de 3 étages sur roulettes peuvent suffire.
Au niveau des surfaces de compétition, 4 surfaces sont nécessaires (6 si la division nationale combat en
même temps).

Inter-provinces
Ce championnat provoque un engouement de plus en plus important. Il accueille entre 400 et 600 judokas,
pour plus de 900 spectateurs. Son format impose au minimum 6 surfaces de compétition (7m x 7m).
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