
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCOOUUPPEE  DDUU  QQUUÉÉBBEECC    
 

UU1133  ((MMIINNIIMMEE)),,  UU1155  ((JJUUVVÉÉNNIILLEE)),,  UU2200  ((JJUUNNIIOORR))  
 

UU1177  ((CCAADDEETT)),,  SSEENNIIOORR  &&  VVEETTEERRAANN  

MMUUDDAANNSSHHAA  UU2200  //  SSEENNIIOORR  
 

 

1111  EETT  1122  FFÉÉVVRRIIEERR  22001122  

TTRROOIISS--RRIIVVIIÈÈRREESS  QQCC  
 

Bâtisse industrielle (Terrain de l’exposition de Trois-Rivières) 

1760, avenue Gilles-Villeneuve 

Trois-Rivières Qc G8Z 1V2 (à côté du Colisée) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CCOOUUPPEE  DDUU  QQUUÉÉBBEECC    

UU1133  ((MMIINNIIMMEE)),,  UU1155  ((JJUUVVÉÉNNIILLEE)),,  UU2200  ((JJUUNNIIOORR))  
 
DATE :   Samedi, le 11 février 2012 

 
LIEU :            Bâtisse industrielle (Terrain de l’exposition de Trois-Rivières) 

                        1760, avenue Gilles-Villeneuve 

                        Trois-Rivières Qc G8Z 1V2 (à côté du Colisée) 

 
(Pour ceux qui ont un GPS qui ne reconnait pas l’endroit, programmez l’intersection des rues « des Forges et Papineau ». Vous 
tournez à droite au coin du poste de police et encore à droite pour déboucher sur le site du terrain de l’exposition) 

 
DIVISION SEXE NÉ EN CEINTURE CATÉGORIE PESÉE JOUR COÛT 

1- U15 M & F 1998-99 Verte et plus Toutes 7h30 à 8h30 Samedi, 11 30 $ 

2- U13 M & F 2000-01 Verte et plus Toutes 8h30 à 9h00 Samedi, 11 30 $ 

3- U20 M 1993-94 95-96 Bleue et plus Toutes 10h30 à 11h00 Samedi, 11 30 $ 

4- U20 F 1993-94 95-96 Verte et plus Toutes 10h30 à 11h00 Samedi, 11 30 $ 

* Attention :   la pesée U15 est avant la pesée U13 

 
ÉLIGIBILITÉ : Membre en règle de Judo Québec ou d’une fédération reconnue par Judo Canada ou la FIJ. 

Entraîneurs minimalement certifiés PNCE 1 ou Instructeur de dojo adjoint (Assistant de dojo) 
 

INSCRIPTION : Inscription et paiement en ligne (internet) avant le 28 janvier 2012 
 N.B. Toute annulation après le 28 janvier 2012 (peu importe la raison) entraînera un non 
remboursement de 10 $ à titre de frais d’administration.  Les athlètes désirant combattre dans deux 
divisions doivent être préinscrits dans les deux divisions.  Les inscriptions sur place ne seront pas 
acceptées. 

 
OBLIGATOIRE : Passeport de Judo Québec avec timbre 2011-2012 et preuve d’identité avec photo 

 
FORMULE : Double élimination (pool pour 7 et moins) 

 

RÈGLEMENTS : Règles d'arbitrage F.I.J. et règlements généraux des tournois de Judo Québec 

 

COMBATS :   U13 : 2 minutes    /    U15 : 3 minutes    /    U20 : 4 minutes 

 

DÉBUT : Bloc 1 : U13 et U15 – 10h00      /      Bloc 2 : U20 – 13h00 

 

NOTE :   Lors de la pesée officielle, il n'y aura qu'un seul essai permis. Les judokas éligibles combattant 
le dimanche en senior, dans la même catégorie de poids, n’auront pas à se peser une deuxième fois, 
mais doivent venir confirmer leur participation le dimanche matin pendant la pesée officielle. 
 

RÉCOMPENSES : Médailles 

 

HOMOLOGATION DES POINTS : Oui pour U20 

 
JUDOGI : Judogi bleu obligatoire (ou bleu-blanc réversible) pour la Coupe du Québec U20 

 
N.B. :  Ce tournoi sera présenté sur 5 surfaces de combat. 
             
            Celui-ci est le deuxième tournoi de sélection pour les Championnats canadiens U15 et U20.  Pour           
            le bon déroulement du tournoi et dans l'intérêt des participants, le directeur du tournoi peut   
            faire des modifications sur place. 
 
 
 
 
 



CCOOUUPPEE  DDUU  QQUUÉÉBBEECC  UU1177  ((CCAADDEETT)),,  SSEENNIIOORR  &&  VVEETTEERRAANN  

CCOOUUPPEE  DDUU  QQUUÉÉBBEECC  MMUUDDAANNSSHHAA  UU2200  //  SSEENNIIOORR  
 

DATE :   Dimanche, le 12 février 2012 

 
LIEU :            Bâtisse industrielle (Terrain de l’exposition de Trois-Rivières) 

                        1760, avenue Gilles-Villeneuve 

                        Trois-Rivières Qc G8Z 1V2 (à côté du Colisée) 

 
(Pour ceux qui ont un GPS qui ne reconnait pas l’endroit, programmez l’intersection des rues « des Forges et Papineau ». Vous 
tournez à droite au coin du poste de police et encore à droite pour déboucher sur le site du terrain de l’exposition) 

 
DIVISION SEXE NÉ EN CEINTURE CATÉGORIE PESÉE JOUR COÛT 

1- U17 M & F 1996-97 Verte et plus Toutes 7h00 à 8h00 Dimanche 12 30 $ 
2- U20  et   

     Senior 

     Mudansha 
M & F 1996 et avant 

Jaune et orange 

Verte et bleue 
Toutes 7h00 à 8h00 Dimanche 12 30 $ 

3- Senior M 1996 et avant Marron et plus Toutes 10h30 à 11h00 Dimanche 12 30 $ 
4- Senior F 1996 et avant Bleue et plus Toutes 10h30 à 11h00 Dimanche 12 30 $ 
5- Vétéran M & F 1982 et avant Bleue et plus Toutes 11h00 à 11h30 Dimanche 12 30 $ 
 
ÉLIGIBILITÉ : Membre en règle de Judo Québec ou d’une fédération reconnue par Judo Canada ou la FIJ. 

Entraîneurs minimalement certifiés PNCE 1 ou Instructeur de dojo adjoint (Assistant de dojo) 
 

INSCRIPTION : Inscription et paiement en ligne (internet) avant le 28 janvier 2012 
 N.B. Toute annulation après le 28 janvier 2012 (peu importe la raison) entraînera un non 
remboursement de 10 $ à titre de frais d’administration.  Les athlètes désirant combattre dans deux 
divisions doivent être préinscrits dans les deux divisions.  Les inscriptions sur place ne seront pas 
acceptées. 

 
OBLIGATOIRE : Passeport de Judo Québec avec timbre 2011-2012 et preuve d’identité avec photo 

 
FORMULE : Double élimination (pool pour 7 et moins) 

 
RÈGLEMENTS : Règles d'arbitrage F.I.J. et règlements généraux des tournois de Judo Québec 

 

COMBATS : Mudansha U20 / Senior et vétéran : 3 minutes / U17 : 4 minutes / Senior : 5 minutes 

 

DÉBUT : Bloc 1 : 10h00 (U17 et Mudansha U20 / Senior) - Bloc 2 : après le bloc 1 (senior et vétéran) pas 

avant 12h30 

 

NOTE :   Lors de la pesée officielle, il n'y aura qu'un seul essai permis. Les judokas éligibles combattant 
le dimanche en senior, dans la même catégorie de poids, n’auront pas à se peser une deuxième fois, 
mais doivent venir confirmer leur participation le dimanche matin pendant la pesée officielle. 
 

RÉCOMPENSES : Médailles 

 

HOMOLOGATION DES POINTS : Oui (U17, senior et vétéran) 

 
JUDOGI : Judogi bleu obligatoire (ou bleu-blanc réversible) pour la Coupe du Québec senior 

 
N.B. :  Ce tournoi sera présenté sur 5 surfaces de combat. 
           
            La Coupe du Québec U17 et senior est le deuxième tournoi de sélection pour le Championnat    
            canadien U17 et senior. Pour le bon déroulement du tournoi et dans l'intérêt des participants,  

                                le directeur du tournoi peut faire des modifications sur place. 
 
             



 

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  

AADDDDIITTIIOONNNNEELLLLEESS  
 

            
DIRECTEUR DU TOURNOI : 

 
Serge Boulanger 

819-378-9302 

ms.boulanger@sympatico.ca 

 

 

 

HÔTELS DU TOURNOI : 
 

(Voir à réserver tôt car il y a un tournoi de hockey ce même fin de semaine à Trois-Rivières) 

 

 

COMFORT INN, 6255 Corbeil, Trois-Rivières, Québec, G8Z 4P9, 819-371-3566 
Tarif Judo : Chambre 90$ + taxes 

Pour obtenir le tarif Judo, mentionner le code suivant lors de la réservation: W.Judo 

 

 

HÔTEL DELTA, 1620 Notre-Dame centre, Trois-Rivières, Québec, G8T 4J3, 819-376-1991 

Tarif Judo : Chambre 130$ + taxes 
Pour obtenir le tarif Judo, mentionner Coupe du Québec Judo lors de la réservation. 

 

 

HÔTEL SUPER 8, 3185 Boul. St-Jean, Trois-Rivières, Québec, G9B 2M4, 819-377-5881 
Tarif Judo : Chambre à partir de 99$ + taxes 

Pour obtenir le tarif Judo, mentionner le code suivant lors de la réservation: Judo 

 

 

LES SUITES LAVIOLETTES, 7201 Notre-Dame Ouest, Trois-Rivières, Québec, G9B 1W2           
  1-800-567-4747 

Tarif Judo : Chambre à partir de 119,95 +taxes 
Pour obtenir le tarif Judo, mentionner Coupe du Québec Judo lors de la réservation. 

 
  


