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JIF WORLD COMPETITIONS CHAMPAGNE AU MONT D’OR 2022 
COUPE DU MONDE JIF CHAMPAGNE AU MONT D’OR 2022 

 

Press Release | Communiqué de Presse 18.03.2022 
 

 The following refers to « News and Changes » with respect to the Competitons’ Registration Document 
published online (website www.jorkyball.org and facebook page https://www.facebook.com/jifofficialpage ) 
on 22.01.2022 

 Ce qui suit fait référence aux « Nouvelles et Modifications » par rapport au Document d’Inscription aux 
Compétitions mis en ligne (site internet www.jorkyball.org et page facebook 
https://www.facebook.com/jifofficialpage ) le 22.01.2022 

 
1. The closing of the first phase of Registration for the Competitions is extended to April 5, 2022. The cost of 

the Pack Sport until that day will be at the special price of € 110; from 6 to 30 April it will be € 130; from 
May 1st to 25 (the last day to register), the full price of € 150 will be charged 
 

La clôture de la première phase d'Inscription aux Compétitions est prolongée jusqu'au 5 avril 2022. Le coût 
du Pack Sport jusqu'à ce jour sera au prix spécial de 110 € ; du 6 au 30 avril, ce sera 130 €; du 1er au 25 mai 
(dernier jour pour s'inscrire) sera au tarif plein de 150 € 
 

2. It is possible to register a maximum of 2 Teams from the same Club in the "World Cup for Clubs / 
SuperChampions League" Tournament. The athletes who request participation in this Tournament must be 
among the best athletes of the Club and of the International panorama, this Tournament being the highest 
World Club Competition that will give the title of World Champion Club: the last word for the acceptance of 
athletes in this Tournament always remain at JIF. 
Please note that the basic criterion is to allow all athletes to compete with other athletes of the same level, 
so as to preserve maximum fun, balance and healthy sporting competition between equals.  
Jorkyball is an inclusive sport for everyone. 
 

Il est possible d'inscrire au maximum 2 Equipes d'un même Club au Tournoi "Coupe du Monde des Clubs / 
SuperChampions League". Les athlètes qui demandent à participer à ce Tournoi doivent figurer parmi les 
meilleurs athlètes du Club et du panorama International, ce Tournoi étant la plus haute Compétition 
Mondiale des Clubs qui donnera le titre de Club Champion du Monde : le dernier mot pour l'acceptation des 
athlètes en ce Tournoi restera toujours au JIF. 
Veuillez noter que le critère de base est de permettre à tous les athlètes de concourir avec d'autres athlètes 
de même niveau, afin de préserver un maximum de plaisir, d'équilibre et une saine compétition sportive 
entre égaux. Le Jorkyball est un sport inclusif pour tous. 
 

3. It is granted, although strongly discouraged, the possibility for each athlete participating in the JIF World 
Competitions to compete in a maximum of 1 team made up of only 2 athletes. We therefore invite the heads 
of delegation to reformulate the participation lists. 
Please note that this rule is designed to ensure the health of athletes. Participation in 2 or 3 tournaments in 
just 4 days, experienced with great physical and emotional intensity, is to be considered very different 
from the tournaments that are normally carried out in one's own Club. A correct rotation among the 
athletes making up the Team is therefore ESSENTIAL, to allow everyone to have fun and at the same time 
limit tiredness. 
In no case can the same athlete participate in 2 teams made up of only 2 athletes. 
The Local Organizing Committee, in agreement with the Jorkyball International Federation, will try to 
make available to athletes (men and women) to form teams composed of at least 3 athletes. 
Furthermore, when a team made up of 2 athletes will be unable to play due to injury of one of the athletes, 
out of respect for the opposing team (which pays to participate in the Event and wishes to play the 
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scheduled races) the Organizing Committee and JIF will try to replace the athlete injured with an athlete 
from Champagne au Mont d'Or 
 

Il est accordé, bien que fortement déconseillé, la possibilité pour chaque athlète participant aux JIF World 
Competitions de concourir dans un maximum de 1 équipe composée de seulement 2 athlètes. Nous 
invitons donc les chefs de délégation à reformuler les listes de participation. 
Veuillez noter que cette règle est conçue pour assurer la santé des athlètes. La participation à 2 ou 3 
tournois en seulement 4 jours, vécus avec une grande intensité physique et émotionnelle, doit être 
considérée comme très différente des tournois qui se déroulent normalement dans son propre Club. Une 
rotation correcte entre les athlètes composant l'équipe est donc ESSENTIEL, pour permettre à chacun de 
s'amuser et en même temps limiter la fatigue. 
En aucun cas un même athlète ne peut participer à 2 équipes composées de seulement 2 athlètes. 
Le Comité Organisateur Local, en accord avec la Fédération Internationale de Jorkyball, essaieront de 
mettre à disposition des athlètes (hommes et femmes) afin de constituer des équipes composées d'au 
moins 3 athlètes. 
De plus, lorsqu'une équipe composée de seulement 2 athlètes sera dans l'impossibilité de jouer en raison 
d'une blessure de l'un des athlètes, par respect pour l'équipe adverse (qui paie pour participer à 
l'Événement et souhaite disputer les matches prévues), le Comité d'Organisation et JIF essaieront de 
remplacer l'athlète blessé par un athlète de Champagne au Mont d'Or 
 

4. Everyone is reminded that to participate in the JIF World Competitions it is necessary: 
a) to sign the JIF Code of Conduct, which will then be accepted or not by JIF allowing participation; 
b) to send a valid Medical Certificate, as well as the presentation of a valid Electrocardiogram (both 
performed from July 9th, 2021), for the practice of an amateur sport - with the name and signature of the 
Doctor, within April 30th; 
c) in accordance with the laws of the French Republic, players must show the Covid Green Pass, to be sent 
within April 30th. A specific Protocol for Covid19 measures will be realised on June 2022; 
 

Il est rappelé à tous que pour participer aux Compétitions Mondiales JIF il faut : 
a) signer le code de conduite JIF, qui sera alors accepté ou non par JIF permettant la participation ; 
b) envoyer un certificat médical valide, ainsi que la présentation d'un électrocardiogramme valide (tous 
deux effectués à partir du 9 juillet 2021), pour la pratique d'un sport amateur - avec le nom et la signature 
du médecin, avant le 30 avril ; 
c) conformément aux lois de la République française, les joueurs doivent présenter le Covid Green Pass, à 
envoyer avant le 30 avril. Un Protocole spécifique aux mesures Covid19 sera réalisé en juin 2022 
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