
 

 

2018 JUNIOR & CADET PAN-AMERICAN CHAMPIONSHIPS 
(Buenos Aires, Argentina, 6-7 July 2018) 

Selection deadline: May 21, 2018 
 

INTRODUCTION 
These selection procedures apply to cadet (U18) and junior (U21) weight categories recognized by the 
International Judo Federation (IJF). 
 
CITIZENSHIP REQUIREMENTS 
Canadian citizenship is a prerequisite to be selected for the 2018 JUNIOR & CADET PAN-AMERICAN 
CHAMPIONSHIPS. 
 
SELECTION PROCEDURES – CADET (U18) 
The PJC will set the quotas per weight category. The selection will be based on the following priorities: 
1st priority: Winners (gold medallists) of the Cadet National Championship 2018 (May 18, 2018) will be 
selected. 
2nd priority: The quota places still left open after the application of priority 1 will be filled based on the National 
Team Points at the selection deadline, as per Policies 3, 4 & 6 of the National Team Handbook 2017-2018. 
 
SELECTION PROCEDURES – JUNIOR (U21) 
The PJC will set the quotas per weight category. The selection will be based on the following priorities: 
1st priority: Winners (gold medallists) of the Junior National Championships 2018 (May 19, 2018) will be 
selected. 
2nd priority: The quota places still left open after the application of priority 1 will be filled based on the National 
Team Points at the selection deadline, as per Policies 3, 4 & 6 of the National Team Handbook 2017-2018. 
 
CONDITION OF SELECTION  
1) Participation at the Cadet or Junior Nationals 2018 is mandatory (unless granted medical exemption). 
2) Participation in the national camp following the 2018 Nationals is mandatory (unless granted medical 
exemption or being selected by Judo Canada for another event). 
3) Participation at the Canada Cup 2018 and camp following the event is mandatory (the team will depart from 
Montreal). 
 
FUNDING CRITERIA 
 
For Junior Athletes: 
Funding will be awarded for participation in the Junior Pan-American Championships as follows: 

1) 100% funded: athletes with a valid “C” standard (or above) at the time of the event 
2) Partially funded (budget permitting): athletes with a valid “D” standard at the time of the event 

 
For Cadet Athletes: 
Funding will be awarded for participation in the Cadet Pan-American Championships as follows: 

1) 100% funded: athletes with a valid “D” standard (or above) at the time of the event 
2) Partially funded (budget permitting): athletes with a valid “E” standard at the time of the event 

 

  

 

 



 

 

CHAMPIONNATS PANAMÉRICAINS JUNIOR ET CADET 2018 
(Buenos Aires, Argentine, 6-7 juillet 2018) 

Date limite de sélection: 21 mai 2018 
 
INTRODUCTION 
Cette procédure de sélection s’adresse aux cadets (U18) et juniors (U21) combattant dans des catégories de 
poids reconnues par la Fédération Internationale de Judo (FIJ). 
 
CRITÈRE DE CITOYENNETÉ 
La citoyenneté canadienne est obligatoire pour tout athlète désirant participer aux CHAMPIONNATS 
PANAMÉRICAINS CADET & JUNIOR 2018. 
 
PROCÉDURES DE SÉLECTION CADET (U18) 
La CPJ déterminera des quotas pour chaque catégorie de poids. Les priorités suivantes seront utilisées pour 
effectuer les sélections : 
1re priorité : les gagnants (médaillés d’or) du Championnat National Cadet 2018 (18 mai 2018) seront 
sélectionnés. 
2e priorité : pour compléter les places de quotas restantes, les points de l’équipe nationale à la date limite de 
sélection seront utilisés (politiques 3, 4 & 6 du Guide de l’équipe nationale 2017-2018). 
  
PROCÉDURES DE SÉLECTION JUNIOR (U21) 
Les quotas seront fixés par la CPJ pour chaque catégorie de poids. Les priorités suivantes seront utilisées pour 
effectuer les sélections : 
1re priorité : les gagnants (médaillés d’or) du Championnat National Junior 2018 (19 mai 2018) seront 
sélectionnés. 
2e  priorité : pour compléter les places de quotas restantes, les points de l’équipe nationale à la date limite de 
sélection seront utilisés (politiques 3, 4 & 6 du Guide de l’équipe nationale 2017-2018). 
 
CRITÈRES DE SÉLECTION 
1) La participation au Championnat National Cadet ou Junior 2018 est obligatoire (sauf en cas d’exemption 
médicale). 
2) La participation au camp d’entraînement national après le Championnat National 2018 est obligatoire (sauf 
en cas d’exemption médicale ou de sélection à un autre événement sanctionné par Judo Canada). 
3) La participation à la Coupe Canada 2018 et au camp après la compétition est obligatoire (l’équipe partira 
directement de Montréal). 
 
FINANCEMENT 
 
Pour les Juniors : 
Du financement sera octroyé aux athlètes sélectionnés pour le Championnat panaméricain Junior selon les 
critères suivants : 

1) Financement à 100 % : athlètes détenteurs d’une norme « C » ou plus valide en date de l’événement 
2) Financement partiel (selon le budget) : athlètes détenteurs d’une norme « D » valide en date de 

l’événement 
 
Pour les Cadets : 
Du financement sera octroyé aux athlètes sélectionnés pour le Championnat panaméricain Cadet selon les 
critères suivants : 

1) Financement à 100 % : athlètes détenteurs d’une norme « D » ou plus valide en date de l’événement 



 

 

2) Financement partiel (selon le budget) : athlètes détenteurs d’une norme « E » valide en date de 
l’événement 


