
 

 

 
CHAMPIONNATS DU MONDE VÉTÉRANS 2022 

 
7 – 11 septembre 2022, Cracovie, Pologne  

 

 
PROCEDURE D’INSCRIPTION  

 
Tout athlète souhaitant participer aux Championnats du Monde Vétérans doit :  
 

 être licencié(e) pour la saison 2022/2023 
 

 être inscrit(e) sur la Ranking list 2021/2022  
 
Pour consulter la dernière mise à jour de la Ranking list cliquez ici 
https://www.ffjudo.com/m   
 

 être inscrit(e) via l’extranet fédéral avant le 15 août 2022 par votre club, ligue, comité 
ou responsable ETR 
 

 avoir une carte FIJ vétéran  
 

Si vous n’avez pas de carte FIJ, vous devrez faire parvenir par mail à 
natalia.lebelguet@ffjudo.com  :  
- votre numéro de licence  
- votre photo d’identité numérique sur fond blanc 
- règlement de 40 € à l’ordre de la FFJDA (soit par chèque, soit par virement) 
 

La FFJDA se charge uniquement des inscriptions sur Judobase, seule structure habilitée à 
accéder à ce système.   
 
IMPORTANT! Nous vous remercions de bien vouloir nous informer si vous ne participiez  plus à 
cette compétition. En effet, une pénalité de 100 euros est appliquée si JUDOBASE n’a pas été 
informé et actualisé suite à un forfait. Le montant vous sera refacturé en cas de non 
désistement préalable.  

 
CONNECTEZ – VOUS SUR LE SITE www.judokrakow2022.com AFIN DE VOUS 
ENREGISTRER ET DE RESERVER VOTRE HEBERGEMENT    
 
Il vous appartient de : 

 créer un compte sur judokrakow2022.com 
 réserver et payer au moins 2 nuits dans un hôtel officiel  
 régler les frais de participation et un test antigénique à l’arrivée 

https://judokrakow2022.com/ijf-world-veterans-judo-championships/2022/03/08/ijf-world-veterans-championships-logo-and-a-short-history-of-its-creation/
https://www.ffjudo.com/m
mailto:natalia.lebelguet@ffjudo.com
http://www.judokrakow2022.com/


 

 

 
CHAMPIONNATS DU MONDE VÉTÉRANS 2022 

 
7 – 11 septembre 2022, Cracovie, Pologne  

 

 
ATTENTION ! Le montant des droits varie en fonction de la période à laquelle vous effectuez 
les inscriptions :  
 

Inscriptions Dates butoirs Tarif  

Inscriptions avant le : 2 août 2022 160 € 

Inscriptions à partir de: 3  août 2022 - 17  août 2022 180 €  

Inscriptions à partir de: 18 août 2022 – 4 septembre 2022  220 € 

Inscriptions sur place: 5 septembre 2022  – la fin de l’accréditation 250 € 

 

COVID – 19  
Le COVID-19 manager pour cette compétition sera M. Philippe TAURINES: 

 philippe.taurines@ffjudo.com  06 16 01 37 32 
 
Vous trouverez ci-joint le protocole Covid – 19 de la Fédération Internationale de judo. 
 
Merci de nous faire parvenir :  

 la décharge de responsabilité  

 le résultat de votre test PCR à moins de 96 h du départ 

 votre plan de vols 
 

Nous attirons votre attention sur le fait que les dossards sont obligatoires selon la 
règlementation de la Fédération Internationale de Judo. Il vous appartient de les commander 
via le site https://www.mybacknumber.com ou https://www.officialbacknumber.com/.  Sans 
ces dossards, les athlètes ne pourront pas participer. La Fédération ne se charge pas de ce 
point.  
 

_____________________________ 

https://judokrakow2022.com/ijf-world-veterans-judo-championships/2022/03/08/ijf-world-veterans-championships-logo-and-a-short-history-of-its-creation/
mailto:philippe.taurines@ffjudo.com
https://www.mybacknumber.com/?logout=true
https://www.officialbacknumber.com/

