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JIF WORLD COMPETITIONS JAPAN 2020  

Fukuoka Jorkyball Center 
Fukuoka, Japon 

 

MARDI 23 JUIN au SAMEDI 27 JUIN 2020 
 

COMMENT PARTICIPER A LES COMPETITIONS 
 

RESERVES TA PLACE AVANT LE 10 OCTOBRE 2019 
 

*** 
 

Informations sur les Compétitions 
 

• Premier match : Mardi 23 Juin 2020 à 18h  
Dernier match : Samedi 27 Juin à 18h 

• Cérémonie d’Ouverture : Mercredi 24 Juin à 17h 
• Remise des Trophées & Soirée de Gala : Samedi 27 Juin à 21h 
• Arrivée des Participants : avant Mardi 23 Juin matin 
• Partance des Participants : Dimanche 28 Juin 
• Compétitions au Programme: 

JIF World Cup for Nations 
JIF World Cup for Clubs / JIF SuperChampions League / JIF Golden Cup 
JIF Open Trophy 
JIF Senior Cup Over 35  
JIF Junior Cup Under 23 
JIF Kids Cup Under 13 
JIF United We Stand Trophy 
JIF Women World Cup for Nations 
JIF Women World Cup for Clubs / JIF Women Open Trophy 
JIF Women United We Stand Trophy 

• Google Maps : Ville de Fukuoka, Prefecture de Fukuoka, Japon (Airport Code : FUK) 
 

*** 

POINT 1. Prestations d’Accueil mise en place par le Comité Japon 2020 
 

Le Complexe Sportif pour l’accueil des Compétitions : 
 

a. Tribunes, bancs et sièges pour environ 100 personnes 
b. Vestiaires/douches hommes et femmes disponibles pour les participants 
c. Salle disponible pour les bagages de participants 
d. Ecran géants pour défilage des photos et des résultats des Compétitions  
e. Présence des premiers soins et d’un physio/kiné pour toute la durée des Compétitions 
f. Disponibilité gratuite du Wi-Fi pour participants et spectateurs  
g. Réalisation du Film Officiel de l’Evènement et des petites vidéos quotidien (Social Média JIF) 

http://www.3bble.com/
https://www.google.it/maps/place/Fukuoka,+Prefettura+di+Fukuoka,+Giappone/@33.6496589,129.9837839,10z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3541eda1e9848429:0xf60a729936398783!8m2!3d33.5901838!4d130.4016888
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h. Photographe officiel pour Photobook de l’Evénement 
i. Cérémonies d’Ouverture et des Remise des Trophées, Présentateur en anglais et Français 
j. Webdiffusion de l’Evénement en direct 
k. Eau gratuite pour les joueurs pendant les Compétitions 

 

*** 
 

 

 

   POINT 2. Tarif d’inscription à les « JIF World Competitions Japan 2020» 
 

Pour participer les Joueurs et les Clubs sportifs devront payer : 
 

a. Le Pack Participation Sportive 
ce Pack obligatoire permet aux joueurs de participer aux Tournois  

b. Le Pack Prestations d’Accueil 
ce Pack obligatoire permet aux joueurs de rentrer dans le Complexe Hébergeant les 
Competitions et recevoir les Prestations d’accueil du Complexe 

c. L’Inscription des Clubs aux Compétitions 
cette prestation obligatoire permet au même Club sportif de Jorkyball de participer à 
plusieurs Compétitions masculines et féminines 

d. La JIF Memberhsip Card 
Titre individuel nécessaire pour participer à les Compétitions Officielles JIF 

 

 
 

a. Pack « Participation sportive » :  
I. Joueurs Adultes : 99€ (euros - EUR)  
II. Enfants participants au Tournoi JIF Kids Under 13 : 50€ euros (50% remise) 
sur le compte bancaire de JIF non-remboursable* (*voir POINT 4)  d'ici le 17 Octobre 2019. 
Assurance base inclus à présentation du Certificat Médicale en vigueur pour la pratique sportive 
Maillot-souvenir pour participer au tournoi JIF United We Stand – Hommes ou Femmes 
 

Beneficiaire                 ASD Jorkyball International Federation 
Banque                      Unicredit Spa 
Adresse Banque    Piazza Irnerio, 65 - 00165 Rome, Italie 
IBAN                      IT07W0200805037000103606127 
BIC/SWIFT            UNCRITM1018 
 

b. Pack « Prestations d’Accueil » :  
I. Joueurs adultes : 10.650 ¥ (yen japonais - JPY) – valeur de 100$ USD et 90€ EUR au 20.08.2019  
II. Famille et Amis des Joueurs, Managers, Coaches : ¥ 5.325 Japanese yen (50% remise) 
III. Enfants jusqu’à 12 ans : gratuit 
sur le compte bancaire du Comitè Japon 2020. La monnaie officielle est le ¥ JPY– yen japonais. 
Le réglement de ce Pack c’est à partir du 18 Octobre jusqu’à le 30 Novembre ‘19* (*voir POINT 4).  

 

INFOS SUR LA BANQUE : 
NOM DE LA BANQUE:  THE CHIKUHO BANK, LTD. 

SETAKA BRANCH 
SWIFT CODE:   CHIHJPJT 
ADRESSE:   1429-7 SHIMONOSHO, SETAKA-MACHI, MIYAMA-SHI, FUKUOKA 835-0024 JAPAN 
 

INTERMEDIARY BANK:  MIZUHO BANK LTD. TOKYO 
SWIFT CODE:   MHCBJPJT 

 

http://www.3bble.com/
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INFOS SUR LE DESTINATAIRE : 
NOM:    KOFU FIELD CO., LTD. 
ACCOUNT NO.:  0178-034-3023773 
ADRESSE:   2-19-25 HIGASHINAKA, HAKATA-KU, FUKUOKA 812-0892 JAPAN 

 

c. Inscription des Clubs Sportifs Jorkyball aux Compétitions hommes et femmes 
(tarif par Club, pas par joueur) : 
- 1 tournoi, gratuit ;  
- 2 tournois, 60€ ;  
- 3 tournois, 70€ ;  
- 4 tournois, 80€ ;  
- 5 tournois, 90€ ; 
- à partir de 6 tournois, 100€ ; 
A verser en € (euros - EUR) sur le compte bancaire de JIF dedans le 17 Octobre 2019. 
 

d. JIF Membership Card 
 

La JIF Membership Card est titre individuel nécessaire pour participer à les Compétitions Officielles  
 

a) Pour les joueurs des Clubs Jorkyball affiliées à JIF (à travers des Fédérations Sportives Nationales 
affiliées à JIF), cette Card est gratuite et inclus dans les Tarifs de participation 

b) Pour tous les autres joueurs ou joueses, pour l’achat de cette Card le cout individuel est de 40€ 
 

*** 
 

POINT 3. Détails sur les Compétitions 
 

I. La participation aux Compètitions est soumis à l’acceptation (lepture et signature) du 
« Code de Conduite JIF », qui determine la participation de chaque joueur / ese dans le cadre 
de l’esprit Fair-Play du Jorkyball. 
Le Jorkyball est un Sport Amateur – meme aux plus hautes niveaux – et le respect des adversaires, 
des arbitres, des spectateurs, des organisateurs est le point fondamentale, sans lequel un joueur ne 
peut pas rentrer la Commonautè Internationale Jorkyball. 
Le respect dedans et hors le terrain de jeu, avec particulier réference aux Reseaux Sociaux en ligne. 
Une fois qui le joueur / ese aura retournè le « Code de Conduite JIF » bien signè, JIF donnera sont 
feu vert ou feu rouge pour la participation 
II. Pour chaque Compétition, 3 matches assurès (à l’exception du JIF United We Stand – Hommes ou 
Femmes, 2 matches assurès)  
III. Pour des raisons de santè et d’organisation sportive, chaque équipe doit etre formèe par au 
moins 3 joueurs/eses.  
Le suivant paragraphe soulignè en vert.. 
Si, exceptionnelment, l’équipe sera forcement formèe par 2 joueurs/eses, le réglement du Pack 
Participation Sportive devra toujours etre pour 3 participants et non pas pour 2 
..est remplacè en date 14.10.2019 par le suivant paragraphe soulignè en bleu 
Si, exceptionnelment, l’équipe sera forcement formèe par 2 joueurs/eses, le réglement du Pack 
Participation Sportive devra toujours etre pour 2,5 participants (donc 99€ x 2,5 = 247,50€) et non 
pas pour 2.  
JIF déconseille vivement de former une équipe avec seulement 2 joueurs. Si par hasard d’ici le 23 
Juin ‘20 les 2 joueurs trouveront un 3éme coequipieur, le reste à donner sera seulement de 49,50€ 
IV. Tous les joueurs et tous les joueses participent aux tournois JIF United We Stand – Hommes ou 

http://www.3bble.com/
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Femmes (chaque équipe formèe par 3 joueurs ou joueses, à travers d’un tirage au sort qui melange 
niveau sportif et nationalitè) 
V. Chaque joueur ou joueuse peut participer à maximum 3 tournois : le JIF United We Stand 
(Hommes ou Femmes) + autres 2 tournois 
VI. Tournois Hommes : le tournoi JIF Open Trophy est reservè aux débutants et à ceux qui n’ont 
jamais participè à les Compétitions Internationaux JIF* (* sauf si nécessaire pour le calendrier JIF) 
 

 

POINT 4. Confirmation Evénement / Frais supplémentaires / Penalitès / Avions 
 

A lire attentivement : 
 

a) L'Evénement «JIF World Competitions Japan 2020» n'est confirmé qu'une fois qu'un minimum 
de joueurs ont payé leurs frais de participation dedans le 17 octobre 2019 

b) Le 18 octobre JIF et Comitè Japon 2020 confirmeront ou arrêteront officiellement l'Evénement 

c) Si le 18 octobre l’Evénement sera annulè pour manque de participants, les joueurs qui ont réglé 
leur participation seront remboursè integralement (sauf commission bancaire pour virement) 
 

                                                                                         *** 
Une fois confirmè l’Evénement : 
 

d) à partir du 18 Octobre et jusqu’à le 30 Novembre les joueurs devront régler le « Pack 
Prestations d’Accueil » au benefice du Comité Japon 2020 (voir POINT 2.b) 
Pour les interessès, sera possible aussi prendre contact avec le Comité Japon 2020 pour les 
services complementaires telles comme hébergement, répas, déplacements 

e) à partir du 18 Octobre et jusqu’à le 31 Décembre, demarre la 2éme phase pour s’inscrire aux 
Compétitions. Dans ce 2éme phase, le « Pack Participation Sportive » adultes aura un surcout du 
20% (et donc 119€ et non pas 99€) et donc le Pack enfants coutera 60€ et non pas 50€ 

f) Penalitè pour annulement participation : 
- 100% à partir du 1er Mars 2020  
- 65% jusqu’à le 29 Février 2020 

g) Jusqu’à le moment que JIF ne confirme pas le déroulement de l’Evénement, ce n’est pas 
conseillè l’achat des billets d’avion ; en aucun cas JIF sera responsable pour ça. 

 

                                                                          *** 
RENSEIGNEMENTS 
 

Jorkyball International Federation 
E-mail  info@jorkyball.org 
Skype ID   Jorkyball International Federation 
Facebook jifofficialpage 
 

 

http://www.3bble.com/
mailto:info@jorkyball.org

