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Tournoi International de judo de la Ville de 
N’Djamena 

TiVi-N’DJAM 2013 
DU 25 AU 27 Janvier 2013 

 

 
 

Le grand rendez vous du dernier test avant le Championnat 
d’Afrique Sénior de Maputo au Mozambique 
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PROGRAMME 
 

21 - 22 /01/ 2013 : Arrivée des délégations 
23 – 24 /01/ 2013 : Stage et examen d’arbitrage UAJ A, B, C et d’entraîneur de Niveau 3 
 
24 / 01/ 2013        : 16 h 00 à 19 h 00 Contrôle des Nations 
 
           : 21 h 30 Réunion Technique et tirage au sort 
 
25/ 01/ 2013        : Compétition dans les catégories suivantes  

- Hommes : - 60 Kg ; - 66 Kg ; - 73 Kg ; - 81 Kg 
- Femmes : - 48 Kg ; - 52 Kg ; - 57 Kg ;  

6 h 00 – 7 h 30 : Pesée non officielle 
7 h 30 – 8 h 30 : Pesée officielle  
11 h 00 : Début des éliminatoires 
13 h 30 : Pause 
15 h 00 : Cérémonie d’ouverture 
16 h 30 : Reprise de la compétition 

- Demi-finale 
- Finale 
- Remise de médailles  

 
26 / 01 / 2013        : Compétition dans les catégories suivantes 

- Hommes : - 90 Kg ; - 100 Kg ; + 100 Kg 
- Femmes : - 63 Kg ; - 70 Kg ; - 78 Kg ; +78 Kg 

6 h 00 – 7 h 30 : Pesée non officielle 
7 h 30 – 8 h 30 : Pesée officielle  
11 h 00 : Début des éliminatoires 
13 h 30 : Pause 
15 h 00 : Reprise de la compétition 

- Demi-finale 
- Finale 
- Remise de médailles  

 
27 / 01 / 2013        : Compétition Toutes Catégories et par Equipes 

6 h 00 – 7 h 30 : Pesée non officielle 
7 h 30 – 8 h 00 : Pesée officielle  
10 h 00 : Début des éliminatoires 
13 h 30 : Pause 
15 h 00 : Reprise de la compétition 

- Demi-finale 
- Finale 
- Remise de médailles  

20 h 00 : Soirée de remerciement des délégations 
28 - 29 /01/ 2013 : Retour des délégations 
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INSCRIPTIONS OFFICIELLES 
 

Inscription provisoire dès le 1er Décembre 2012 
Inscription définitive au plus tard le 1er  Janvier 2013 
 

COORDONNEES OFFICIELLES 
 

Toutes les correspondances relatives au TiVi-N’DJAM  2013 doivent être envoyées aux 
adresses ci-après : 
 

Comité d’Organisation TiVi-N’DJAM 2013 
Tournoi Internationale de Judo de la Ville de N’Ndjamena 

ftjfetcha@yahoo.fr 
 

Président du Comité d’Organisation du TiVi-N’DJAM 2013 
 

Le Président de la FTJ, Abakar DJERMAH ; Tel 00 235 99 95 44 55 
ahmeddjermah@yahoo.fr 

 
Secrétariat du Comité d’Organisation du TiVi-N’DJAM 2013 

 
Assistante du Président de la FTJ, Mme Dénémadji ROSELINE ; Tel +235 66 29 66 61 

rlyne81@yahoo.fr 
 

 

 
Venez partager les moments privilégiés du décollage du judo Tchadien.  
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REGLEMENT DU TiVi-N’DJAM 2013 
 

DATE : du 25 au 27 Janvier 2013 
 
LIEU DE COMPETITION : au Stade multisports de Diguel 
 
ORGANISATEUR : Fédération Tchadienne de Judo 
Les compétitions se dérouleront conformément aux règlements Sportifs et 
d’Organisations « RSO » et des règlements d’Arbitrage de la Fédération Internationale 
de Judo « FIJ ». 
 
PARTENARIAT : 

- Mairie de N’djamena 
- Ministère de la Jeunesse et des Sports 
- Union Africaine de Judo 
- Fédération Internationale de Judo  

 
PATRONAGE : Présidence de la République du Tchad 
 
LIEUX D’HEBERGEMENT : Les délégations seront logées dans les hôtels retenus 
par le comité d’organisation de TiVi-N’DJAM 2013 suivant la grille d’accréditation. 
 
FRAIS DE SEJOUR : Les frais de voyage et d’assurance sont à la charge des pays 
participants. 
-  Accréditations par nuit par personne, VIP single chambre : 200 Euro soit 131 500 CFA 
-  Accréditations par nuit par personne, chambre double VIP: 150 Euro soit 98 500 CFA 
- Accréditations par nuit par personne, VIP single chambre: 150 Euro soit 98 500 CFA 
- Accréditations par nuit et par personne, chambre double VIP: 100 Euro soit 65 500 CFA 
- Accréditations par nuit par personne, single chambre: 80 Euro soit 52 500 CFA 
- Accréditations par nuit par personne, double chambre: 60 Euro soit 40 000 CFA 
- Accréditations par nuit par personne, single chambre: 50 Euro soit 32 500 CFA 
- Accréditations par nuit par personne, double chambre: 40 Euro soit 25 500 CFA 

 
L’accréditation comprenant l’hébergement, la restauration et le transport interne pendant 
le séjour.  
 
COMPETITIONS : Elles s’étendent sur trois jours, sur deux surfaces de combat 
conformément au programme. Le système de compétition sera éliminatoire avec le 
système de repêchage en vigueur. La compétition sera en individuel homme, dame, toute 
catégorie et par équipe. 
 
AGE : Le TiVi-N’DJAM 2013 concerne les judokas hommes et dames juniors et 
séniors.  
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CATEGORIE DE POIDS :  
- Hommes 

Poids Super-léger : jusqu’à et y compris 60 Kgs 
Poids Mi-léger : au dessus de 60 Kgs et jusqu’à y compris 66 Kgs 
Poids Léger : au dessus de 66 Kgs et jusqu’à y compris 73Kgs  
Poids Mi-moyen : au dessus de 73 Kgs et jusqu’à et y compris 81 Kgs 
Poids Moyen : au dessus de 81 Kgs et jusqu’à y compris 90 Kgs 
Poids Mi-lourd : au dessus de 90 Kgs et jusqu’à y compris 100Kgs  
Poids Lourd : plus de 100 Kgs. 

- Femmes 
Poids Super-léger : jusqu’à et y compris 48 Kgs 
Poids Mi-léger : au dessus de 48 Kgs et jusqu’à y compris 52 Kgs 
Poids Léger : au dessus de 52 Kgs et jusqu’à y compris 57 Kgs  
Poids Mi-moyen : au dessus de 57 Kgs et jusqu’à et y compris 63 Kgs 
Poids Moyen : au dessus de 63 Kgs et jusqu’à y compris 70 Kgs 
Poids Mi-lourd : au dessus de 70 Kgs et jusqu’à y compris 78 Kgs  
Poids Lourd : plus de 78 Kgs. 
 
INSCRIPTIONS : Chaque pays invité est autorisé à inscrire deux judokas 
dans chaque catégorie de poids et quatre par catégorie pour le pays 
organisateur. 
Les cinq catégories hommes et femmes retenus pour la compétition par 
équipe sont « Hommes : 66Kgs, 73Kgs, 81Kgs, 90Kgs, +90Kgs.  
Femmes: 52Kgs, 57Kgs, 63Kgs, 70Kgs, +70Kgs ».  
 
VISAS : Les pays dont les ressortissants sont soumis à un visa pour l’entrée au Tchad 
sont priés de la solliciter auprès des ambassades du Tchad dans leurs pays ou à défaut de 
contacter le Comité d’Organisation de TiVi-N’DJAM 2013 ou la Fédération Tchadienne 
de Judo et de lui fournir les informations requises pour la police de frontière « noms, 
prénoms,  qualité, date de naissance et copie des deux premières feuilles du passeport » 
afin de leurs garantir l’obtention du visa à leur arrivée à l’aéroport international Hassan 
DJAMOUS « les visas sont payant » 
 
ACCUEIL : Chaque délégation sera accueillie à l’aéroport international Hassan 
DJAMOUS. Les délégations qui viennent par la route le seront aussi à condition de 
prendre attache avec le comité d’organisation ou la fédération Tchadienne de judo par 
téléphone. 
A leur arrivée, les délégations seront conduites à l’hôtel officiel de la compétition pour 
le payement de l’accréditation et aussi pour la remise des judogis de leurs athlètes pour 
la pose des dossards. 
Chaque judoka doit disposer de deux judogis, un blanc et un bleu. 
 
ASSURANCE : Chaque fédération nationale est responsable de ces combattants et doit 
prendre toutes les dispositions relatives à l’assurance des membres de sa délégation. 
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ENTRAÎNEMENTS : Un programme sera établi pour l’utilisation équitable des 
surfaces d’entraînement et sera soumis aux délégations à leurs arrivées. 
 
NATIONALITE : Les combattants devront avoir obligatoirement la nationalité de la 
fédération qui les inscrit. Un document d’identité sera exigé. 
 
TIRAGE AU SORT : La réunion technique et le tirage au sort se dérouleront le 24 
Janvier  2013 à 21 heures 30 minutes au siège de la fédération Tchadienne de Judo sous 
contrôle du Directeur Sportif de l’Union Africaine de Judo et le Directeur Sportif de la 
Fédération Tchadienne de Judo en présence de deux représentations par pays participant. 
 
LA PESEE : Elle se fera au siège de la fédération Tchadienne de Judo le matin de 
chaque jour de compétition conforment au programme officiel et aux règles de la FIJ. 
Chaque judoka doit présenter son badge.  
 
ARBITRAGE : L’arbitrage de la compétition est placé sous l’autorité du Directeur de 
l’arbitrage de l’Union Africaine de Judo et du Directeur de l’arbitrage de la Fédération 
Tchadienne de judo, Chaque délégation doit être accompagné de deux arbitres licenciés 
continentaux ou internationaux « FIJ A ; UAJ A ; UAJ B ; UAJ C ». 
Les fédérations nationales doivent prendre en charge les frais de voyage et de séjour de 
leurs arbitres. 
 
DUREE DES COMBATS : La durée des combats est fixée à cinq minutes chez les 
hommes, les femmes et par équipe. 
 
REMISE DES PRIX : L’organisation remettra à chaque participant un diplôme de 
participation. 
Pour les médaillés : 

- Une médaille en Or pour chaque premier de sa catégorie et un Cadeau ; 
- Une médaille d’Argent pour chaque deuxième de sa catégorie et un Cadeau ; 
- Une médaille de Bronze pour chacun des deux troisièmes de chaque 

catégorie et un diplôme. 
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4ème Tournoi International de Judo de la Ville N’djamena 
                                         TiVi-N’DJAM 2013 

25, 26 et 27 Janvier 2012  
          Fiche Finale d’Inscription : Compétiteurs 

Final Inscription : Competitors 
 
 FEDERATION: ___________________________________ 
 PAYS: _________________________________________ 
 

Poids 
Weight   

Noms  
Family Name 

Prénoms  
First Name 

Date de naissance 
 Date of birth 

- 60 kgs 
   
   

- 66 kgs 
   
   

- 73 kgs 
   
   

- 81 kgs 
   
   

- 90 kgs 
   
   

- 100 kgs 
   
   

+ 100 kgs 
   
   

 
 

A RETOURNER AU COMITE D’ORGANISATION 
Tel + 235 99 95 44 45 
Email  ftjfetcha@yahoo.fr 

ahmeddjermah@gmail.com 
rlyne81@yahoo.fr 

Avant : 1er Janvier 2013 
 
 
 
 Titre ______________  Signature ____________   Date: ____/___/______ 
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4ème Tournoi International de Judo de la Ville N’Djaména 

                                         TiVi-N’Djam 2013 
25, 26 et 27 Janvier 2013 

          Fiche Finale d’Inscription : Compétiteurs 
Final Inscription : Competitors 

 
 

 FEDERATION: ___________________________________ 
 PAYS:    ________________________________________ 
 

Poids 
Weight   

Noms  
Family Name 

Prénoms 
First Name 

Date de naissance 
Date of birth 

- 48 kgs 
   
   

-52 kgs 
   
   

- 57 kgs 
   
   

-63 kgs 
   
   

- 70 kgs 
   
   

- 78 kgs 
   
   

+ 78 kgs 
   
   

 
 

A RETOURNER AU COMITE D’ORGANISATION 
Tel + 235 99 95 44 45 
Email  ftjfetcha@yahoo.fr 

ahmeddjermah@gmail.com 
rlyne81@yahoo.fr 

Avant : 1er Janvier 2013 
 
 
 
 Titre ______________  Signature ____________   Date: ____/___/______ 
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4ème Tournoi International de Judo de la Ville N’Djaména 

                                         TiVi-N’Djam 2013 
25, 26 et 27 Janvier 2013 

Fiche d’Inscription 
Final Inscription  

 FEDERATION: ___________________________________ 
 
 COORDONNEE: ____________________________________________ 
    __________________________________ 
 

  Noms  
Family Name 

Prénoms 
First Name 

/Position 

Entraîneur
s /Coaches 

   
   
   

Arbitres/ 
Referee 

   
   
   

Autres/ 
Others 

   
   
   
   

 
 

A RETOURNER AU COMITE D’ORGANISATION 
Tel + 235 99 95 44 45 
Email  ftjfetcha@yahoo.fr 

ahmeddjermah@gmail.com 
rlyne81@yahoo.fr 

Avant : 1er Janvier 2013 
 
 
 
 
 Titre ______________  Signature ____________   Date: ____/___/______ 
 
 
 
Chers Amis Présidents 
 
La Fédération Tchadienne de Judo vous convit à bien vouloir prendre 
part à la quatrième éditions du TIVI-N'DJAM 2013. Du 25 au 27 Janvier 
2013. 
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Chaque année le tournoi international de judo de la ville de N'Djaména 
met à votre disposition des nouveautés et des surprises à decouvrir. 
Des séminaires, des stages, des formations sont mis à votre 
disposition avec des experts de grandes compétetences de l'Union 
Africaine de Judo et de la Fédération Internationale de Judo. 
 
Ensemble batissons le renouveau du judo Africain autour de Président 
de l'Union Africaine de Judo. 
Partageons nos connaissances et nos valeurs. 
 
--  
ABAKAR DJERMAH 
PRESIDENT DE LA FEDERATION TCHADIENNE DE JUDO 
DIRECTEUR SPORTIF DE L'UNION AFRICAINE DE JUDO 
BP : 1732 N'DJAMENA-TCHAD 
TEL : 00 235 99 95 44 55 / 00 235 66 29 80 54 
 


