
 

JEUX DU 

Aux Jeux du Québec, il y a deux tournois : 

- Le tournoi individuel qui se déroule sur 2 jours (8 catégories de poids chez les hommes (

-55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81

-57 kg, -63 kg, +63 kg). 

- Le tournoi par équipe qui se déroule sur une seule journée. 

poids sont représentées -46 kg, 

(5 catégories de poids sont représentées 

 

Horaire de la compétition :  

- Samedi, le 2 mars 2013 :  

o Arrivée des délégations et des athlètes et 

exact à déterminer. 

 

- Dimanche, le 3 mars 2013 : 

o Tournoi individuel pour les catégories de poids (h

-44 kg, -48 kg, - 52 kg) / H

 

- Lundi, le 4 mars 2013 : 

o Tournoi individuel pour les 

57 kg, -63 kg, +63 kg) / H

 

- Mardi, le 5 mars 2013 : 

o Tournoi par équipe (hommes

-52 kg, -57 kg, -63 kg, +63
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JEUX DU QUÉBEC - Saguenay 2013 

 

DATE : Bloc 1 du 2 au 5 mars 2013 

 

 LIEU : Polyvalente Arvida, 2 215, boul. Mellon, Jonquière (Qc)        

 G7S 3G4 

 

 Division d’âge représenté lors de ce tournoi

 

 Date limite d’inscription : 12 février 2013 

 

 

Le tournoi individuel qui se déroule sur 2 jours (8 catégories de poids chez les hommes (

81 kg, +81 kg) et 6 catégories de poids chez les femmes (

Le tournoi par équipe qui se déroule sur une seule journée. Un tournoi pour les hommes (

kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, +73 kg) et un tournoi pour les femmes 

représentées -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, +63 kg).  

es délégations et des athlètes et pesées pour toutes les catégories de poids / H

pour les catégories de poids (hommes : -46 kg, -50 kg, -55

kg) / Horaire du tournoi à déterminer. 

ur les catégories de poids (hommes : -66 kg, -73 kg, -81

kg) / Horaire du tournoi à déterminer. 

ommes : -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, +73

kg, +63 kg) / Horaire du tournoi à déterminer. 

  

5, boul. Mellon, Jonquière (Qc)          

   

Division d’âge représenté lors de ce tournoi : U17 

 

Le tournoi individuel qui se déroule sur 2 jours (8 catégories de poids chez les hommes (-46 kg, -50 kg,            

kg) et 6 catégories de poids chez les femmes (-44 kg, -48 kg, -52 kg,  

Un tournoi pour les hommes (7 catégories de 

un tournoi pour les femmes 

toutes les catégories de poids / Horaire et lieu 

55 kg et -60 kg  /  femmes : 

81 kg, +81 kg  /  femmes : -

kg, +73 kg  /  femmes : -48 kg, 


