
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulaire de candidature pour 

championnat provincial 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date limite de remise à tournoi@judo-quebec.qc.ca : 30 septembre 2018 

 

  



 

Information sur le candidat 

 

Nom du Club :____________________________________ 

Directeur technique :______________________________ 

Noms et dates des compétitions organisées par le club au cours des 3 dernières années : _____ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Lieu de compétition anticipé 

 

Nom du lieu anticipé pour le championnat provincial :_______________________________ 

Adresse :____________________________________________________________________ 

Disponibilité (oui, non, ne sait pas) pour les dates potentielles suivantes du championnat 

provincial 2018 : 

21-22 mars 2020 :_________ 28-29 mars 2020 :_________ 4-5 avril 2020 :________ 

Dimension du gymnase (longueur x largeur, en mètres) : _____________________ 

Y-a-t’il des gradins existants ?_________ Si oui, pour combien de personnes ?_________ 

Y-a-t’il une cafétéria sur les lieux? _________ 

À quel étage le gymnase est-il situé ?__________ Si ce n’est pas au rez-de-chaussée, y-a-t’il un 

ascenseur ou monte-charge pour transporter les tatamis ?__________ 

Y-a-t’il des salles susceptibles de servir pour : 

- Pesée masculine : ______   Si oui, dimension approximative :__________________ 

- Pesée féminine : _______ Si oui, dimension approximative : _______________ 

- Salon des bénévoles et arbitres : ______ Si oui, dimension approximative :___________ 

 

 



Hébergement 

 

Quels sont les hôtels ciblés pour la compétition et leur adresse:__________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Sont-ils disponibles pour les dates potentielles suivantes, si oui indiquez le nombre de chambres 

disponibles : 

Nom de l’hôtel :_____________________________ 

21-22 mars 2020 :_________ 28-29 mars 2020 :_________ 4-5 avril 2020 :________ 

 

Nom de l’hôtel :_____________________________ 

21-22 mars 2020 :_________ 28-29 mars 2020 :_________ 4-5 avril 2020 :________ 

 

Nom de l’hôtel :_____________________________ 

21-22 mars 2020 :_________ 28-29 mars 2020 :_________ 4-5 avril 2020 :________ 

Y-a-t’il possibilité d’hébergement dans les écoles ?__________Si oui, pour combien de 

personnes _____________ 

 

Attraits particuliers 

 

Y-a-t’il des attraits particuliers de lieux, d’hébergement ou autres qui pourraient faire en sorte 

de favoriser votre candidature? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 



Retombées 

 

Quelles sont les motivations et les retombées projetées pour le club et la région au point de vue 

de la mis en valeur du judo ? 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Par la présente, le Club _________________________________________ désire soumettre sa 

candidature pour l’organisation du championnat provincial 2020 avec l’option de l’organiser 

pour l’année 2021 également. L’organisation du championnat provincial 2020 par le Club est 

conditionnelle à ce qu’un protocole d’entente soit convenu avec Judo Québec avant le 15 

décembre 2018. 

 

 

  Signature :  ______________________________________________ 

  Nom du DT :  _____________________________________________ _ 

  Date :    ______________________________________________ 
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