TOURNOI
MICHEL
FROIDEVAUX

Chers amis sportifs,
L’Haltéro-Club Tramelan vous invite à participer à la
13ème édition du « Tournoi Michel Froidevaux » aux
conditions ci-jointes. Nous nous réjouissons par avance de
partager un agréable moment de sport avec vous.
Le Président d’honneur
Michel Froidevaux

Salle de gym Ouest
Collège 13a
2720 Tramelan

Organisation
H A L TE R O - CL U B

T R A M EL A N

E-mail : haltero@tramelan.ch

Dans la nécessité et l’espoir de relancer l’haltérophilie dans notre pays, les anciens du club de Tramelan ont offert leur soutien pour l’organisation d’un meeting, soit le
TOURNOI MICHEL FROIDEVAUX
Nous vous invitons à y participer nombreux. En espérant que vous y trouverez du plaisir et dans l’attente de vous y voir bientôt, en voici le règlement.
REGLEMENT :
1. Le tournoi est ouvert à tous les athlètes sur inscription, sans obligation d’être licencié.
2. Les athlètes sont répartis par catégorie de poids de corps (IWF) dans chacune des 3 classes définies
aux points 3-5 :
3. Classe juniors : regroupe tous les athlètes qui sont dans l’année de leur 20ème anniversaire et plus
jeunes répartis au poids de corps IWF, plus cat. –50kg et -45 kg;
4. Classe élites : regroupe tous les athlètes qui sont dans leur 21ème année et plus;
5. Classe féminine : regroupe tous les athlètes de sexe féminin sans distinction d’âge.
6. Classement :
a) Individuel : Aux meilleurs des kilos levés au biathlon par catégorie de poids du corps dans
chacune des classes mentionnées aux points 3-5
b) Points pour le classement par équipe :
Les points par équipe seront retenus en fonction du classement obtenu par l’athlète dans
sa catégorie de poids de corps de la façon suivante :
1er =
15 pts
7e = 6 pts
2e =
12 pts
8e = 5 pts
e
3 =
10 pts
9e = 4 pts
e
4 =
9 pts
10e = 3 pts
5e =
8 pts
11e = 2 pts
e
6 =
7 pts
12e = 1 pt
a) Equipe juniors : Chaque équipe sera composée de 3 athlètes (de 17 ans à 20 ans).
b) Equipe écoliers : Chaque équipe sera composée de 3 athlètes (de 13 ans à 16 ans).
c) Equipe minimes : Chaque équipe sera composée de 3 athlètes (12 et plus jeunes).
d) Equipe élites : Chaque équipe sera composée de 3 athlètes.
e) Equipe féminine : Chaque équipe sera composée de 3 athlètes.
f) Equipe Interclubs : Le nombre d’athlètes n’est pas limité pour autant qu’ils se classent dans

les 12 premiers du classement général exemple :

1er
2e
3eJ
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e
11e
12e

François
Helmut
ules
Gérard
Hans
Fritz
Danilo
Peter
Ludwig
Werner
Samuel
Pirmin
g)

Paris
Berlin
Paris
Paris
Berlin
Vienne
Milan
Berlin
Berlin
Berlin
Berlin
Berlin

300 Sinclair 15 pts
299 Sinclair 12 pts
297 Sinclair 10 pts
296 Sinclair 9 pts
296 Sinclair 8 pts
290 Sinclair 7 pts
288 Sinclair 6 pts
288 Sinclair 5 pts
279 Sinclair 4 pts
276 Sinclair 3 pts
270 Sinclair 2 pts
266 Sinclair 1 pt

1er Berlin
2e Paris
3e Vienne
4e Milan

En cas d’égalité les équipes seront départagées aux points Sinclair.

35 pts
34 pts
7 pts
6 pts

7. RECOMPENSES :
a) Les 3 premiers de chaque catégorie de poids de corps recevront un prix, les suivants
un souvenir de participation.
a) Un classement général récompensera les 3 premiers du tournoi aux points Sinclair.
b) Par équipe les 3 premiers une coupe ou autre.
c) Un trophée à gagner 3 fois sen cinq ans sera remis dans chacune des 6 catégories.
Tout cas de figure non mentionné par le dit règlement sera tranché dans l’ordre par les membres
d’honneur, le président du club et le chef technique.
Le trophée de chaque catégorie, les coupes par équipes ainsi que les prix sont offerts par
les membres d’honneur du club, soit :
Michel Tschan
Daniel Sautebin
Daniel Tschan
Alex Tauran

Michel Nydegger
Pierre-André Vuilleumier
Denis Miserez
Vittorio Baldelli

8. FINANCE D’INSCRIPTION :
Jusqu’à 20 ans révolus, gratuit
Dès 21 ans, Frs. 20.— / athlète

Possibilités de se loger en dortoirs ou en chambres d'hôtes
Se renseigner directement auprès de Mme Silvia Rubin
Tél. ++41 (0)32 494 53 43 Fax ++41 (0)32 493 61 56
Hôtel

Le CIP
Hôtel

Distance
de la compétition

1 min à pied
Distance
de la compétition

Centre Les Mottes, 20min voit.
Hotel Garni
5 min. en voit.
(Les Reussilles)

simple

Prix des chambres, avec petit déjeuner
double
Téléphone

SFr.

SFr.

80.-

120.-

simple

+41(0)32 486 06 06

Prix des chambres, avec petit déjeuner
double
Téléphone

SFr.
www.lesmottes.ch

SFr.

65.-

110.-

+41(0)32 486 06 07
Fax

+41(0)32 955 11 76
+41(0)32 487 69 70

Centre Sornetan 20 min. voiture : www.centredesornetan.ch
+41(0)32 484 95 35
Sous réserve de modification.

Un programme détaillé sera envoyé aux clubs 1 à 2 semaines avant la manifestation.
INSCRIPTION A : HALTERO-CLUB — Case postale 50 — 2720 Tramelan (CH)
POINT DE CONTACT :
Salle d’entraînement : tél. ++41 (0)32 / 487 57 86 (Français)
Contact :
E.MAIL :haltero@tramelan.ch

Fax

+41(0)32 484 95 36

13ème

TOURNOI MICHEL FROIDEVAUX
samedi 23 juin 2018

Inscriptions

A retourner jusqu'au 3 juin 2018
Nom:

Prénom:

Club

A:Haltéro-Club Tramelan
CP 50
2720 Tramelan
Lieu:………………………………
Visitez notre site

Poids de corps

Date de
naissance

E-mail haltero@tramelan.ch

Date:……………. Signature:…………………………
www.haltero.tramelan.ch

Total

