Omnium du Québec
2017
Pays présents lors de la dernière édition:
Algérie, Australie, Brésil, République du Congo, Allemagne, France, Croatie,
Haïti, Japon, Suisse, États-Unis,
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www.quebecopen.org
Web diffusion: http://tvgo.ca/judo

Dates/Horaire

Vendredi, 3 novembre 2017
Pesée U18-U21-Vétéran
Complexe Sportif Claude-Robillard
1000, avenue Émile Journault, Montréal, (Québec) Canada, H2M 2E7
Pesée non officielle : 16 h 00 à 20 h 00
Pesée officielle* : 17 h 00 à 20 h 00
(Deux pesées seront disponibles dans la salle de pesée)

Samedi, 4 novembre 2017
Combats
U18, U21, vétéran
Le tournoi débutera à 8h00.
Pesée U14-U16-Senior
Complexe Sportif Claude Robillard
1000, avenue Émile Journault, Montréal, (Québec) Canada, H2M 2E7
Pesée non officielle : 13 h 00 à 17 h 00
Pesée officielle* : 14 h 00 à 17 h 00
(Deux pesées seront disponibles dans la salle de pesée)

Dimanche, 5 novembre 2017
Combats
U14, U16, senior et open
Le tournoi débutera à 8h00.
Important : Chaque participant devra présenter sa carte d’affiliation de Judo Canada et une carte d’identité avec photo.
Les athlètes combattant le dimanche, dans la même catégorie de poids, n’auront pas à se peser une deuxième fois. Ils
devront cependant confirmer leur participation le samedi 4 novembre pendant la pesée officielle. Les participants
étrangers devront fournir une carte d’affiliation valide de leur association ainsi qu’une pièce d’identité avec photo.
*Lors de la pesée officielle, il n'y aura qu'un seul essai permis.
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U14

NÉS EN 2005-2006
HOMMES (CEINTURES VERTES ET PLUS)
-31, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66 & +66 kg

FEMMES (CEINTURES VERTES ET PLUS)
-29, -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63 & +63 kg

U16

NÉS EN 2003-2004*
HOMMES (CEINTURES VERTES ET PLUS)
-38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73 & +73 kg

FEMMES (CEINTURES VERTES ET PLUS)
-36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70 & +70 kg

U18

NÉS EN 2001-2002-2003
HOMMES (CEINTURES VERTES ET PLUS)
-46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90 & +90 kg

FEMMES (CEINTURES VERTES ET PLUS)
-40, -44, -48, -52, -57, -63, -70 & +70 kg

U21

NÉS EN 1998-1999-2000-2001-2002-2003
HOMMES (CEINTURES BLEUES ET PLUS)
-55, -60, -66, -73, -81, -90, -100 & +100 kg

FEMMES (CEINTURES VERTES ET PLUS)
-44, -48, -52, -57, -63, -70, -78 & +78 kg

SENIOR

NÉS EN 2003 ET AVANT
HOMMES (CEINTURES MARRON ET NOIRES)
-55, -60, -66, -73, -81, -90, -100 & +100 kg

FEMMES (CEINTURES BLEUES ET PLUS)
-44, -48, -52, -57, -63, -70, -78 & +78 kg
Open Hommes et Femmes: un prix de 350$ sera donné au gagnant de chaque catégorie comptant un
minimum de cinq participants.

VÉTÉRAN

NÉS EN 1988 ET AVANT / CEINTURES BLEUES ET PLUS
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) & 65-69 ans (M8/F8)

HOMMES (CEINTURES BLEUES ET PLUS)
Léger (±66 kg), moyen (±81 kg) et lourd (±81 kg)

FEMMES (CEINTURES BLEUES ET PLUS)
Léger (±52 kg), moyen (±63 kg) et lourd (±63 kg)

* Un athlète né en 2004 ou avant désirant participer à une autre catégorie doit soumettre une demande de dérogation et répondre à la clause
d’athlète précoce de Judo Canada. (Voir la page des règlements pour procédure de demande de dérogation.)
1
Pour le calcul de l’âge, la référence est le 31 décembre 2018.
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L’Omnium du Québec est un tournoi où la préinscription est obligatoire pour les entraîneurs et athlètes.

Frais d’inscription
U21, senior, vétéran et open: 75 $ CAN (75 $ US) U18: 65 $ CAN (65 $ US)
U16, ne-waza: 55 $ CAN (55 $ US)
U14: 45 $ CAN (45 $ US)
⇒ Obtenez 50% de rabais sur la 2e inscription d’un athlète dans une autre division sauf pour la catégorie Open.
(Rabais applicable sur l’inscription dont le coût est le moins élevé.
⇒ Des frais de 20 $ seront chargés pour toute erreur d’inscription de grades ou de division d’âges,
constatée après le 1er tirage au sort.
⇒ Des frais d’administration de 10$ seront retenus pour toutes les annulations effectuées entre le 23 octobre et
le 1 novembre 2017.
⇒ Aucun remboursement ne sera accordé pour toutes les annulations effectuées à partir du jeudi 2
novembre 2017 et ce peu importe la raison.
⇒ 5$ seront exigés pour l’obtention d’une accréditation d’entraîneur après le 22 octobre 2017.

Date limite d’inscription et de paiement sans frais supplémentaires
pour les athlètes
Jusqu’à dimanche 22 octobre 2017 à 23 h 59 : Tarif régulier
Du lundi 23 octobre 2017 au dimanche 29 octobre à 23 h 59 : 10$ de frais supplémentaires
Du lundi 30 octobre 2017 au mercredi 1er novembre à 23 h 59 : 25$ de frais supplémentaires

Pour vous inscrire
WWW.QUEBECOPEN.ORG
Judo Québec se réserve le droit de gérer des cas d’exception

1. Les athlètes désirant participer à deux divisions doivent s’inscrire à chacune d’entre elles. Aucune
inscription sur place.

Éligibilité
1. Être membre d’une association provinciale de judo, de Judo Canada ou d’une association reconnue par la FIJ.
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⇒ Double élimination modifiée et/ou pool selon le nombre d’inscriptions.
⇒ Les tirages seront déterminés par le logiciel de tournoi.
⇒ Le comité organisateur du tournoi peut combiner deux catégories si le nombre de participants n’est pas
suffisant.
⇒ Temps de combats : U14-U16-Vétéran 3 min. U18-U21-Senior : 4 min.
⇒ Une prolongation (Golden Score) sera appliquée si nécessaire dans toutes les divisions.
⇒ Il y aura 7 surfaces de combat de 8mx8m
⇒ Judogis blanc et bleu obligatoires U16+ (ou judogi bleu-blanc réversible).
⇒ Le port unique du judogi blanc est permis pour les U14 seulement.
⇒ Les règlements de la FIJ et/ou ceux de Judo Canada seront appliqués.
⇒ Les soumissions (étranglements et clés de bras) sont interdites aux athlètes U14.
⇒ Les clés de bras sont interdites aux athlètes U16. (Les U16 “athlètes précoces” seront soumis à la règlementation
des groupes plus âgés)
⇒ Toute demande de dérogation pour un athlète né en 2004 et avant doit être soumise à Sergio Pessoa,
spessoa@judo-quebec.qc.ca avant le 22 octobre 2017. (Toutes les demandes de dérogation seront soumises à
Judo Canada)
⇒ Les athlètes ne peuvent participer qu’à une seule division par jour, à l’exception des athlètes qui désirent
participer dans la catégorie open.
Pour les membres de Judo Québec, ce tournoi sert de qualification pour les Championnats canadiens U16, U18, U21 et
senior. Ce tournoi est un des tournois identifiés pour le classement provincial des U14. L’Omnium du Québec senior est
un tournoi qui permet d’obtenir des points au classement de Judo Canada.
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Récompenses en argent de l’Omnium du Québec
350$ pour les gagnants des catégories open hommes et femmes. Minimum de 5 participants pour gagner le prix.

Médailles de l’Omnium du Québec
Pour les athlètes U14, U16, U18, U21, vétérans et open

Trophées de l’Omnium du Québec
Pour les premières places dans les divisions seniors et médailles pour les 2ème et 3ème places.

Lieu: Centre d’Entraînement National
INS Québec
4141 avenue Pierre de Coubertin
Montréal, Qc. H1V 3N7
Inscription obligatoire : www.judocanada.org
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Arbitres
⇒ Les arbitres de l’extérieur du Québec doivent confirmer leur présence à Jessika Therrien au jtherrien@judoquebec.qc.ca avant le 22 octobre. Le grade minimal exigé pour arbitrer à l’Omnium du Québec est national A.
⇒
⇒ Une rencontre d’arbitrage aura lieu le vendredi soir, à 19h30, au Complexe Sportif Claude-Robillard. Bienvenue à
tous les entraîneurs.
⇒

Les arbitres canadiens présents au tournoi doivent être de niveau National A et plus.

Accès
⇒ L’entrée à la zone des athlètes sera permise exclusivement aux entraîneurs et athlètes détenant une carte
d’accréditation. Inscription en ligne obligatoire.
⇒ L’accès à la compétition est gratuite pour les spectateurs.

Entraîneurs
⇒ Les entraîneurs doivent s’inscrire en ligne préalablement pour obtenir leur carte d’accréditation avant le
22 octobre 2017. L’inscription en ligne pour TOUS les entraîneurs est OBLIGATOIRE
⇒ La réunion des entraîneurs aura lieu le samedi 4 novembre à 7h30
⇒ Être un entraîneur certifié PNCE 1 au minimum ou instructeur de dojo adjoint formé (stage + évaluation éthique
en ligne)

Hébergement

Tél. : 514.253.3365 ou 1 800.567.0223
Site internet : www.hoteluniverselmontreal.com
Mentionner “504 753” lors de votre réservation.
Tarif préférentiel à 118$ plus taxes par nuit.
Bloc de chambres réservé jusqu’au 30 septembre 2017.
Un service de navette sera disponible entre l’hôtel officiel et le site
de compétition.

Site de compétition
Complexe Sportif Claude-Robillard

Stationnement

1000, avenue Émile Journault
Montréal, (Québec)
Canada, H2M 2E7

Gratuit derrière le complexe sportif.
Stationnement additionnel, Collège Ahuntsic, 12$/jour.
825 Émile Journault, Montréal, (Québec)
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DIRECTEUR GÉNÉRAL DE JUDO QUÉBEC
Jean-François Marceau
(514) 252-3040 poste 27
jfmarceau@judo-quebec.qc.ca
DIRECTEUR DE TOURNOI
Gérald Poirier
gerald_poirier@videotron.ca
RESPONSABLE DES INSCRIPTIONS ATHLÈTES/ENTRAÎNEURS ET ARBITRES
Jessika Therrien
(514) 252-3040 poste 22
jtherrien@judo-quebec.qc.ca
RESPONSABLE DE LA GESTION INFORMATIQUE DU TOURNOI
Christian Royer
judoroyer@yahoo.com
RESPONSABLE DE PLATEAU
José Arandi
514-918-5644
info@clubjudo.com

Partenaires
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