DEVIS TECHNIQUE

CHAMPIONNATS CANADIENS
SENIOR, de KATA et des GRANDS MAÎTRES
DE JUDO 2011
EDMONTON, ALBERTA
21 & 22 MAI, 2011
NOUVEAU!
 Règlements du tournoi en vertu de la « Politique sur les normes et les
sanctions s'appliquant aux tournois », édition 2010-2011 de Judo Canada.
 Les trousses d’inscription au tournoi sont disponibles sur le site Web,
indépendamment du devis technique (format Excel).
Vous pouvez accéder à ce document à l’adresse www.judocanada.org

GENERAL TOURNAMENT INFORMATION











L’information doit être soumise au bureau de Judo Canada, à Ottawa, au plus tard
le vendredi 22 avril 2011, 16 h (HNE).
Un système d’élimination double modifié sera utilisé lors de ce tournoi.
La division des vétérans fera partie du programme des championnats nationaux en
2011. Si Judo Canada doit faire la sélection de judokas Grands Maîtres pour leur
participation à des compétitions internationales, les résultats des championnats
nationaux seront utilisés. La sélection selon ces résultats peut se faire dans les 12
mois suivants les championnats.
Ce tournoi prévoit des compétitions pour les kata suivants : GOSHIN JUTSU,
KATAME-NO-KATA, JU-NO-KATA, KIME-NO-KATA et NAGE-NO-KATA. Comme il
n’y a pas de distinction de sexe, toute équipe en double (mixte ou non) peut
participer. Les entrées multiples sont acceptées. Le même compétiteur ne peut pas
être à la fois le tori et l’uke au cours du même kata.
Les judogis bleus sont obligatoires pour tous les compétiteurs en shiai. Les judogis
réversibles sont acceptés.
Les équipes (y compris les officiels) ont la responsabilité de réserver leur
hébergement.
Suite à l’enregistrement à l’hôtel, veuillez passer au site d’inscription pour le tournoi.
Toute l’information nécessaire, dont les cartes d’accréditation, y sera disponible.
L’utilisation de teintures pour le corps ou les cheveux qui risque de déteindre n’est
pas permise. Si l’utilisation d’une de ces teintures est découverte (par le salissage
d’équipement ou de judogis), le compétiteur sera disqualifié et l’Association
Provinciale de ce membre devra payer pour les dommages causés.

CONTROLE ANTIDOPAGE. Chaque participant(e) aux Championnats nationaux est
sujet au contrôle antidopage, en accord avec les règlements du Centre canadien pour
l’Éthique dans le sport (CCES). Les athlètes et entraîneurs doivent se familiariser avec
ces règlements. La politique du CCES est disponible au www.cces.ca . Si vous n’avez
pas accès à Internet, Judo Canada peut vous fournir une copie de la politique du CCES
sur demande.
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COMITÉ ORGANISATEUR DU TOURNOI
Tokugawa Judo Club
Address: 48 Howson cr
Edmonton,Ab
T5A 4T6
www.tokugawajudoclub.com
Présidente du comité organisateur
Kelly Thornton
Telephone : (h)780-479-8515
Cell: 780-886-9920
E-mail: kellyt4d@telus.net

HÉBERGEMENT DES OFFICIELS ET DES ÉQUIPES
Hotel :Mayfield Inn and Suites
Address: 16615-109Ave, Edmonton, Ab, T5P 4K8
Téléphone : (780) 484-0821 Toll Free: 1-800-661-9804 Fax : (780) 481-3923
Website: mayfieldinnedmonton.com
Coût : 136 $ par nuit (taxes de 11 % en sus); jusqu’à 4 personnes par chambre (un
grand lit de luxe et un sofa escamotable, 2 grands lits de luxe, 1 très grand lit de luxe).

QUARTIER GÉNÉRAL & REGISTRATION
Hotel :Mayfield Inn and Suites
Address: 16615-109Ave, Edmonton, Ab, T5P 4K8
Téléphone : (780) 484-0821 Toll Free: 1-800-661-9804 Fax : (780) 481-3923
Website: mayfieldinnedmonton.com
Activity

Location

Accreditation / Registration

Banff/Jasper chambre

Tirage du sort
Pesse / M
Pesse / F
Hospitality Suite
Banquet

AD –hotel
Chambre 2201
Chambre 2207
Executive suite. Chambre # AD.
Grand Ballroom
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SITE D’ENTRAÎNEMENT
Hotel :Mayfield Inn and Suites
Address: 16615-109Ave, Edmonton, Ab, T5P 4K8
Telephone : (780) 484-0821 Toll Free: 1-800-661-9804 Fax : (780) 481-3923
Website: mayfieldinnedmonton.com
Pour réserver une période d’entraînement pour votre équipe provinciale, communiquez
avec le comité organisateur.

TRANSPORT DE L’AÉROPORT
Le comité organisateur ne fournira aucun transport à partir de l’aéroport. Un transport
entre l’aéroport et l’hôtel peut être réservé auprès de Skyshuttle Airport Service, à
l’adresse www.edmontonskyshuttle.com ou par téléphone au 780-465-8515.

COMPETITION SITE
Hotel :Mayfield Inn and Suites
Address: 16615-109Ave, Edmonton, Ab, T5P 4K8
Telephone : (780) 484-0821 Toll Free: 1-800-661-9804 Fax : (780) 481-3923
Website: mayfieldinnedmonton.com

REGISTRATION
Il n’y a aucun quota pour les inscriptions provinciales dans le cadre de ce
tournoi. Toutefois, seules les inscriptions reçues directement des associations
provinciales seront acceptées.
Toutes les inscriptions provinciales, incluant une demande d’approbation pour un
athlète précoce, doivent être soumises au bureau national par écrit, à l’aide du
formulaire d’inscription officiel, au plus tard le 22 avril 2011, à 16 h, en plus des
documents suivants :






Formulaires d'inscription
Décharge de Responsabilité, Indemnisation, Autorisation et Assurance tous risques Un
chèque couvrant les frais d’inscription de 70 $ par athlète, payable à l’ordre de
Judo Canada, non remboursable; le cas échéant, les frais pour la deuxième
inscription (et ainsi de suite) seront réduits de 50 p. 100.
Numéros de passeport Judo Canada pour tous
Fiches de Sommaire Médical

Les inscriptions reçues après la date limite indiquée précédemment sont assujetties à
des frais de retard supplémentaires de 50 $.
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Les substituts, inscription tardive, le changement de catégorie de poids doivent être
annoncés avant 18:00 vendredi le 20 mai , 2011. Le changement de catégorie de poids
sur un formulaire d'inscription est considéré comme une inscription tardive.

ÉLÉGIBILITÉ
Les athlètes doivent être citoyens canadiens ou immigrants reçus et combattre pour
l'association provinciale de laquelle ils/elles sont membres en règle. Tout athlète doit
avoir une preuve de son statut de membre pour la saison en cours.
NOTE : Le passeport sportif de Judo Canada est obligatoire pour tout(e)
compétiteur/compétitrice et doit être présenté à la pesée.

INSCRIPTIONS DISCRÉTIONNAIRES
En cas de circonstances atténuantes, le Comité Technique de Judo Canada se réserve
le droit d’inscrire aux Championnats nationaux tout athlète n’ayant pas été inscrit par
son association provinciale.
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HORAIRE DES COMPÉTITIONS
Veuillez noter que cet horaire est sujet aux changements.
Vendredi, 20 mai

Samedi, 21 mai

Dimanche, 22 mai
Pesée non officielle

6h00



Pesée non officielle



7h00




Pesée officielle (7-8h00)
Petit-déjeuner




Pesée officielle (7-8h00)
Petit-déjeuner

Fin de la pesée Senior





Fin de la pesée
Division Vétérans




Affichage des tirages
Rencontre des arbitres

1.
8h00

8h30



2.







Affichages des tirages


Préliminaires &
Repêchage

9h00

Catégories de la division
Grands Maîtres
Finales & Médailles

compétitions des KATA
10h00



Pesée non officielle

(10h00-23h00)

Préliminaires &
Repêchage

11:00

Catégories de la division
sénior

12h00

Préliminaires &
Repêchage

14h00

Accréditation des
athlètes; entraîneurs;
arbitres (14h0018h00)

Catégories de la division
sénior
M -55kg;
M -60kg;
M -66kg,
M -73kg;



Fin de l’accréditation


Finales & Médailles
Contrôle anti-dopage



Rencontre des
entraîneurs et tirage

Une soirée avec un président



Salon d’accueil



19h00

21h00

F –63kg
F –70kg
F –78kg
F +78kg

Cérémonie protocolaire

17:00
18h00

M –81kg; F-44kg
M –90kg, F -48kg
M –100kg; F -52kg
M +100kg; F +57kg



Finales & Médailles
Contrôle anti-dopage



Banquet

Salon d’accueil
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2011 CAMP NATIONAL D’ENTRAÎNEMENT
Edmonton, AB
23-25 mai, 2011
Déclaration de participation
1.
2.

3.
4.
5.

Les inscriptions pour le camp d’entraînement doivent être remises à Judo Canada d’ici le 22 avril 2010, à
16h00 (EST). Indiquez la participation au camp d’entraînement sur la feuille d’inscription officielle du
Championnat canadien judo 2011.
Chaque équipe(y compris les officiel(le)s) est responsable de faire ses propres réservations et d’arranger ses
propres repas. Les chambres du motel le Princesse de Jonquière sont disponibles et à moins d’un kilomètre du
Club Judokas Jonquière pour le camp d’entraînement. L’hôtel du tournoi est également disponible et situé à
dix kilomètres. Les coordonnées sont sur notre site Web www.judokasjonquiere.com.
Un(e) chaperon(e) entraîneur(e), gérant(e) par 10 athlètes mineur(e)s est exigé .
Les séances d’entraînement seront dirigées par les entraîneur(e)s désigné(e)s de Judo Canada.
Des frais d’inscription de 50 $ par participant sont exigés pour couvrir les coûts de location de l’installation
d’entraînement. Les athlètes qui ne sont pas membres de l’équipe nationale ou qui ne participent pas au
Championnat national senior de judo 2011 peuvent participer aux séances d’entraînement du camp national
d’entraînement à la condition qu’ils soient membres de Judo Canada, qu’ils fassent partie de l’équipe d’une
association provinciale de judo et qu’ils aient payé les frais d’inscription pour le camp.
Veuillez libeller votre chèque à l’ordre du Championnat national senior de judo 2011 et retourner le présent
formulaire accompagné de votre chèque au plus tard le 22 avril 2011, à l'adresse suivante :
Mr. Kelly Thornton
Tel:780-886-9920
Fax: 780-378-8515
Address: 48 Howson Cr, Edmonton, Ab, T5A 4T6
Email: kellyt4d@telus.net

Provincial Association : ____________________________________
# of Athlète / Athlete # : ____________________________________
# Entraîneur (s)/ Coach(es) : _________________________________
# Officiel / Official; Chaperon _______________________________
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Championnats Nationaux Senior, Kata & Vétéran 2011

Canadian Senior National Judo Championships
BANQUET
Formulaire de commande de billets/ Ticket Order Form

BANQUET

Nom/Name : ____________________________________
Athlète / Athlete
Entraîneur / Coach
Arbitre / Referee
Officiel / Official
Autre / Other : ___________________________
Province : ________________________
Nombre de billets :
Number of tickets :
•

_______________ x $ 50

total: $ __________________

Les billets pour le banquet seront remis à la personne-ressource lors de l’inscription/accréditation.

Veuillez libeller votre chèque à l’ordre du Championnat national senior de judo 2011 et retourner le présent
formulaire accompagné de votre chèque au plus tard le 20 avril 2011, à l'adresse suivante :
Kelly Thornton
48 Howson Cr,
Edmonton,Ab
T5A 4T6
Email: kellyt4d@telus.net
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2011 Senior National Mini-Training Camp
Camp d’Entraînement National Canadien 2011
Head Coach of the camp/ Entraîneur chef du camp: Marie-Hélène Chisholm
Days / Jour

AM

Lunch/ Dîner

PM

Curfew / Couvre-feu

Monday / Lundi
23, mai, 2011
May 23, 2011

Tuesday / Mardi
24, mai, 2011
May 24, 2011

Wednesday / Mercredi
25, mai, 2011
May 25, 2011

10:00AM to
12:00PM

10:00AM to
12:00PM

10:00AM to 12:00PM

Lunch / Dîner

Lunch / Dîner

Lunch / Dîner

4:00PM to 6:00PM

4:00PM to 6:00PM

Departure/Départ

11:00PM

11:00PM

Judo Canada Training Camp Rules:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Be on time for all training & meetings
Respect all coaches, managers, therapists and chaperones from all provinces
No destruction of property, equipment, beds, etc…
No breaking curfew
No alcohol
Please come to 30 minutes prior to practice to be taped or treated by the therapist
Report all injuries to coaches and therapist – extra pre caution with head injuries

Judo Canada Règlements:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Être à temps aux entraînements et réunions
Respect de tous les entraîneurs, gérants, thérapeutes et chaperons de toutes les provinces
Ne pas détruire les équipements, lits, etc…
Respecter le couvre-feu
Pas d’alcool
S.V.P. Arriver 30 minutes avant les pratiques et pour être traité.
Rapporter toutes blessures aux entraîneurs et thérapeutes – extra précaution avec les blessures à la
tête

À noter : Le camp est obligatoire pour participer au Championnat du Monde Junior 2011.
Note: This camp is mandatory to be selected to the Junior World Championships 2011.
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