COUPE DANIEL HARDY 2018
Sélection pour les Jeux du Canada 2019
20 et 21 octobre 2018
PEPS – Université Laval, 2300 Rue de la Terrasse, Québec, QC, G1V 0A6

SAMEDI, LE 20 OCTOBRE 2018
Division

SEXE

Naissance

Ceintures

U-12

M–F

2008 - 2009

J-O / V - B

U-14

M–F

2006 - 2007

J–O
V-B

U-18

M–F

2002 à 2004

J–O

Catégories
Toutes les
catégories

Heures de pesée
Vendredi : 19 h à 21 h 30
Samedi : 7 h 15 à 8 h 00
Vendredi : 19 h à 21 h 30
Samedi : 10 h à 11 h
Vendredi : 19 h à 21 h 30
Samedi : 13 h à 14 h

SÉLECTION POUR LES JEUX DU CANADA
Division
Jeux du
Canada*
Jeux du
Canada*

SEXE

Naissance

Ceintures

F

2001 à 2004

Verte et +

M

2001 à 2004

Verte et +

Catégories
-44, -48, -52, 57, -63, -70, +70
-50, -55, -60, 66, -73, -81, +81

Heures de pesée
Vendredi : 19 h à 21 h 30
Samedi : 13 h à 14 h
Vendredi : 19 h à 21 h 30
Samedi : 13h à 14 h

DIMANCHE, LE 21 OCTOBRE 2018
Division

Sexe

Naissance

U-16

M–F

2004 - 2005

U-21/Senior

M

U-21/Senior

Vétéran

Catégories

2004 et
avant

Ceintures
J–O
Verte et +
J–O–V
Bleue et +

F

2004 et
avant

J–O
Verte et +

Toutes les
catégories

M-F

1989 ou
avant

J–O-V
Bleu et +
M1 à M7
F1 à F7

Heures de pesée
Samedi : 15 h à 17 h
Dimanche : 7 h à 8 h
Samedi : 15 h à 17 h
Dimanche : 10 h à 11 h
Samedi : 15 h à 17 h
Dimanche : 11 h à
11 h 30
Samedi : 15 h à 17 h
Dimanche : 11 h à
11 h 30

Éligibilité :

Membre en règle de Judo Québec ou de toute autre association reconnue
par Judo Canada ou la FIJ.
*Le tournoi de sélection pour les Jeux du Canada est ouvert seulement aux citoyen
canadien ou résident permanent et membre en règle de Judo Québec.

Entraîneurs :

Tous les entraîneurs doivent être minimalement instructeur de dojo adjoint formé, membre
en règle de Judo Québec ou de toute autre association reconnue par Judo Canada.
Tous les entraîneurs devront être inscrits en ligne avant la date limite d’inscription.
Minimalement un (1) entraîneur par club devra être présent sur le site de la compétition au
moins une (1) heure avant le début prévu pour la catégorie. Il devra fournir son numéro de
téléphone (cellulaire) au moment de l’inscription afin d’être disponible pour toutes questions
provenant de la logistique.

Inscription :

INSCRIPTIONS EN LIGNE SEULEMENT (ATHLÈTES ET ENTRAÎNEURS)
Pour s’inscrire : http://TrackieReg.com/danielhardy2018
1ere division : 41 $ avant le 12 octobre 2018, 51 $ du 13 au 17 octobre 2018
2e division : 20,50 $ avant le 12 octobre 2018, 25,50 $ du 13 au 17 octobre 2018
-

Frais supplémentaires de 10 $ pour toute inscription acceptée après la fermeture
complète des inscriptions (sous réserve des organisateurs de tournoi).
Des frais de 20 $ seront exigés pour toute erreur d’inscription de grades ou de
division d’âges constatée après le 1er tirage au sort.

INSTRUCTEUR : des frais de 5 $ seront exigés pour obtenir une accréditation d’entraîneur
à tous les entraîneurs n’ayant pas fait leur inscription en ligne avant le
12 octobre 2018.
ANNULATION : des frais d’administration de 10 $ seront retenus en cas d’annulation entre
le 13 octobre et le 17 octobre. À partir du 18 octobre 2018, aucun remboursement, et ce,
peu importe la raison.
Obligatoire :

Avoir obligatoirement la preuve d’affiliation de Judo Canada (carte de l’année en cours) et
pour le U-18 et plus avoir une preuve d’identité avec photo.

Règlements :

Règles d’arbitrage de la F.I.J et règlements généraux des tournois de Judo Québec.

Formule :

U-12 : formule par pool, si le nombre ne permet pas de séparer les filles des garçons la
permission d’un parent sera requise pour les regrouper. En l’absence d’un parent un
entraîneur avec l’autorisation des parents pourra accorder cette permission.
U-14 à senior : double élimination modifiée

Début des combats : Samedi : U-12 : 9h30 U-14 : 12h15 U-18 : 15h30 et Sélection Jeux du Canada
Dimanche : U-16 : 9h30
U-21/Senior et vétéran : 13h
Durée des combats :

U-12 : 2 minutes
U-14, U-16 et vétéran : 3 minutes
U-18, U-21 et Senior et Sélection Jeux du Canada : 4 minutes

Judogi :

Judogi blanc obligatoire pour tous. Bleu ou blanc/bleu réversible permis lorsque 2e appelé.
Bleu obligatoire pour les catégories, U-21/Senior en sélection.

Récompenses :

Médailles selon les règles des tournois de Judo Québec

Homologation des points par Judo Québec : oui, pour les catégories U-18, U-21/Senior et Vétéran.
Hébergement :

Hôtel Universel Québec Sainte-Foy, 2300 Ch Ste-Foy, Québec, QC G1V 1S5, Tél.: 1800-463-4495, site web. Tarif préférentiel de 115$+ tx en occupation simple ou
double (2 lits). Afin de profiter du tarif préférentiel, utiliser le code ''Coupe CDH''.

Tournoi de sélection pour constituer l’équipe du Québec lors des Jeux du Canada 2019 et pour les
Championnats canadiens U16, U18, U21, senior et vétéran ainsi que pour le classement provincial U14.
Pour le bon déroulement du tournoi et dans l’intérêt des participants, le directeur du tournoi pourra faire des
regroupements ou des modifications sur place.

Mise à jour 28 septembre 2018

