OMNIUM
DU
QUEBEC
2011
samedi 8 &
dimanche 9 octobre
Centre Pierre-Charbonneau
Montréal

dCompetition de judo
U15, U17, U20, senior et vétéran

dEn 2010, plus de 8 pays :
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USA, France, Brésil, Slovénie, Finlande, Japon, Israël et Canada

OMNIUM
DU
QUEBEC
2011

dates / horaire

e

Samedi 8 octobre 2011

U17, U20 et vétéran
Note : le tournoi débutera à 8 h 00. Les finales se tiendront
après les combats préliminaires.

e

Dimanche 9 octobre 2011

U15 et senior
Note : le tournoi débutera à 8 h 00. Les finales se tiendront
après les combats préliminaires.
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Les

divisions

U15

Nés en 1998-99
Hommes (ceintures vertes et plus)
-34 kg, -38 kg, -42 kg, -46 kg, -50 kg, - 55 kg, -60 kg,
-66 kg, +66 kg
Femmes (ceintures vertes et plus)
-32 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, +63 kg

U17

Nés en 1996-97
Hommes (ceintures vertes et plus)
-46 kg, -50 kg, - 55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg,
-90 kg, +90 kg
Femmes (ceintures vertes et plus)
-40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg

U20

Nés en 1993-94-95-96
Hommes (ceintures bleues et plus)
- 55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg
Femmes (ceintures vertes et plus)
-44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg

SENIOR

Nés en 1996 et avant
Hommes (ceintures marron et noires)
- 55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg
femmes (ceintures bleues et plus)
-44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg

VÉTÉRAN

Nés en 1982 et avant
30-34 ans (M1/F1), 35-39 ans (M2/F2), 40-44 ans (M3/F3),
45-49 ans (M4/F4), 50-54 ans (M5/F5), 55-59 ans (M6/F6),
60-64 ans (M7/F7) et 65-69 ans (M8/F8).
Hommes (ceintures bleues et plus)
Léger (+/- 66 kg), moyen (+/- 81 kg) et lourd (+/- 81 kg et plus)
femmes (ceintures bleues et plus)
Léger (+/- 52 kg), moyen (+/- 63 kg) et lourd (+/- 63 kg et plus)
Le comité organisateur du tournoi peut combiner deux
catégories si le nombre de participants n’est pas suffisant.
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Pesee

d Les pesées se font la veille de la compétition.

e

U17, U20 et vétéran
Vendredi, le 7 octobre 2011
Centre Pierre-Charbonneau
3000, rue Viau, Montréal (Québec) Canada, H1V 3J3 – (Métro Viau)

Pesée non officielle : 18 h 00 à 21 h 00
Pesée officielle : 18 h 00 à 21 h 00
(Deux pesées seront disponibles dans la salle de pesée)

e

U15 et senior
Samedi, le 8 octobre 2011

Centre Pierre-Charbonneau
3000, rue Viau, Montréal (Québec) Canada, H1V 3J3 – (Métro Viau)

Pesée non officielle : 15 h 00 à 18 h 00
Pesée officielle : 15 h 00 à 18 h 00
(Deux pesées seront disponibles dans la salle de pesée)

Note : Lors de la pesée officielle, il n’y aura qu’un seul essai
permis et chaque participant devra présenter son passeport
ou une carte d’identité avec photo. Les athlètes U17, U20
et vétérans combattant le dimanche en senior, dans la même
catégorie de poids, n’auront pas à se peser une deuxième
fois. Ils devront cependant confirmer leur participation le
samedi 8 octobre pendant la pesée officielle.

Temps de combat
eSenior : 5 minutes
eU17 et U20 : 4 minutes

eU15 : 3 minutes
eVétéran : 3 minutes

Inscription
SEULEMENT

850 COMPÉTITEURS

(TOUTES CATÉGORIES

CONFONDUES) SERONT ACCEPTÉS LORS DE L’INSCRIPTION.
UNE FOIS CE NOMBRE ATTEINT, il ne sera plus possible de
s’inscrire au tournoi.
L’Omnium du Québec est un tournoi où la préinscription est obligatoire

d

Date limite d’inscription et de paiement :

30 septembre 2011, minuit.

d

Marche à suivre pour effectuer votre inscription

m

www.quebecopen.org
Aucun paiement/inscription ne sera accepté après le 30 septembre
2011. Judo Québec se réserve le droit de gérer des cas d’exception.

i

Frais relies a
liinscription

d U20, senior et vétéran : 60 $ CAN (60 $ US)
c U17 : 50 $ CAN (50 $ US)
b U15 : 40 $ CAN (40 $ US)
En cas d’annulation après le 30 septembre 2011 (peu importe
la raison) des frais d’administration de 15 $ seront retenus.
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eligibilite

Être membre d’une association provinciale de judo, de
Judo Canada ou d’une association reconnue par la FIJ.
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Systeme utilise
et reglements

e Double élimination modifiée pour les athlètes U15, U17, U20,
seniors et vétérans.

e Les tirages seront déterminés par le logiciel de tournoi
PRAGMA.

e Une prolongation (Golden Score) sera appliquée si nécessaire
dans toutes les divisions (exceptions : U15 et vétéran).

e Judogi bleu obligatoire (ou judogi bleu-blanc réversible).
e Les règlements de la FIJ et/ou ceux de Judo Canada seront
appliqués.

e Les étranglements, les clés de bras et les Sankaku waza sont
interdits aux athlètes U15.

e Les clés de bras sont interdites aux athlètes U17.
e Les U15 ne peuvent participer qu’à une seule division.

Ce tournoi sert de qualification pour les Championnats canadiens
U15, U17, U20 et senior. L’Omnium du Québec senior est un
tournoi donnant des points régionaux (Judo Canada).
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recompenses

e

Médailles de l’Omnium du Québec

pour les athlètes U15, U17, U20 et vétérans.

e

Trophées de l’Omnium du Québec

pour les premières places division senior et médailles pour
les 2e et 3e places (2) division senior.

m
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Camp d'entrainement
de liOmnium du Quebec

e

10 au 13 octobre 2011

Lieu : à confirmer
Horaire : à confirmer
Personne responsable : Jean-François Marceau,
entraîneur provincial de Judo Québec
(514) 252-3040
jfmarceau@judo-quebec.qc.ca
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Renseignements
supplementaires
e Les arbitres présents au tournoi sont soit membres de Judo Québec,
soit membres d’une autre province canadienne ou soit membres en
règle d’une association reconnue par la FIJ (autres pays).

e Les arbitres présents au tournoi sont de niveau National B
et plus.

e L’entrée au site de compétition sera permise exclusivement
aux entraîneurs détenant une carte d’accréditation.

e La réunion des entraîneurs avant le tournoi aura lieu à 7 h 30
sur le site de compétition.

i

Comite organisateur
e

Directeur général de Judo Québec

Patrick Esparbès
(514) 252-3040 – pesparbes@judo-quebec.qc.ca

e

Agent de développement de Judo Québec

Thiéry Michel
(514) 252-3040 – tmichel@judo-quebec.qc.ca

e

Directeur de tournoi

Gérald Poirier
gerald_poirier@videotron.ca

e

Responsable de la gestion informatique du tournoi

Christian Royer
judoroyer@yahoo.com

e

Judo Québec

4545, av. Pierre-De Coubertin, C.P. 1000, succursale M
Montréal (Québec) Canada H1V 3R2
Tél. : (514) 252-3040 – Téléc. : (514) 254-5184
Site internet : www.judo-quebec.qc.ca

i

Hebergement

e

Auberge Royal Versailles Hôtel

7200, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) Canada H1N 1E7
(Métro Radisson)

d

Tél. : (514) 256-1613 ou (888) 832-1416
Personne ressource : Tony Santaniello
Courriel : info@royalversailles.com
Site internet : www.royalversailles.com

i

Site de competition

e

Centre Pierre-Charbonneau

3000, rue Viau, Montréal (Québec) Canada H1V 3J3
(Métro Viau)
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