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CRITÈRES DE SÉLECTION DES ATHLÈTES « ESPOIR », « RELÈVE », « ÉLITE » et « EXCELLENCE » PAR JUDO-

QUÉBEC  

RELÈVE 
(12 hommes, 12 femmes) 

ÉLITE 
(9 hommes, 9 femmes) 

EXCELLENCE 
 

 
1. Selon les résultats aux tournois 

internationaux, championnats 
canadiens, Omnium du Québec, 
Ontario Open et sélections 
provinciales. Pondération de 
50%. 

 
2. Les performances obtenues 

dans les tournois de catégorie 
d’âges supérieurs (senior en 
descendant) sont priorisés. 
Pondération de 25%. 

 
3. La participation aux camps 

d’entrainements provinciaux et 
nationaux, ainsi qu’aux 
entrainements donnés dans les 
CRD et centre national. 
Pondération de 25%. 

 
4. Un(e) athlète de la catégorie 

44 kg féminin ou 55 kg masculin 
(non reconnus par la FIJ chez 
les U21 et senior) n’est pas 
éligible. 

 
5. Age  minimum : 15 ans 

     Age maximum : 23 ans 
 
6. Le Comité d’excellence se 

réserve le droit de sélectionner 
un athlète même si ce dernier 
a moins  de points. 

 
7. Le non-respect de la politique        

d’entraînement peut entraîner 
la suspension du support 
financier et la révocation du 
statut de l’athlète. 

 
1. Selon les résultats donnant des 

points aux tournois 
internationaux, aux 
championnats canadiens et aux 
tournois donnant des points 
régionaux (Omnium du Québec, 
Ontario Open), le Comité 
d’excellence choisit les 6 
hommes et femmes ayant le plus 
de points. 

 
2. Le Comité d’excellence se 

réserve le droit de sélectionner 
3 hommes et 3 femmes sans 
tenir compte des points, mais 
devant au moins remplir une des 
conditions suivantes : 
programme national U21-U18, 
être médaillé au championnat      
canadien U21 ou senior, 
possibilité réaliste d’être        
breveté 

 
3. Âge maximum : 28 ans (inclus) 

 
N.B. : Remplir une de ces conditions 

ne garantit pas automatiquement 
une place en Élite. 

 
Le non-respect de la politique 

d’entraînement peut entraîner la 
suspension du support financier et la 

révocation du statut de l’athlète. 

 
1. Tout athlète breveté  

par Sport Canada. 
 
2. Exceptionnellement et 

sur présentation de la 
justification 
appropriée, un athlète 
membre régulier de 
l’équipe canadienne 
senior. 

 
Critères : 
 
1. athlète qui a participé 

aux diverses 
compétitions 
internationales et qui 
est premier du 
classement canadien 
dans sa catégorie 
spécifique, 

 
2. ou athlète ayant un 

rang mondial 
comparable à celui 
des autres athlètes 
brevetés de niveau 
senior. 

 

Critères statut ESPOIR : 
1. Un athlète U16 (2

e
 année seulement) et U18 non-inscrits en sport-études ou un athlète U21 inscrit ou non en sport-

études, possède le statut Espoir s’il a participé aux trois tournois provinciaux suivant : Omnium du Québec, Super 

Coupe du Québec et Championnat provincial, au cours de l’année précédente.  
2. Un athlète U14, U16 ou U18 inscrit en sport-études possède le statut Espoir s’il a participé à au moins trois tournois 

identifiés au cours des 12 derniers mois. Les tournois identifiés sont : Omnium du Québec, Super Coupe du 
Québec, championnat provincial, Coupe Daniel Hardy, Coupe Gadbois, Tournoi Espoir de Deux-Montagnes, 
Tournoi interzone de Saint-Hyacinthe, Coupe Louis Page, Coupe de Montréal et Coupe des Couleurs. 

3. En plus de ces conditions préalables, un athlète de statut espoir doit être engagé dans une démarche d’excellence 
avec l’objectif d’atteindre un statut supérieur d’athlète (relève, élite ou excellence) au sein de l’Équipe du Québec.  



 

 

OBJECTIFS DU COMITÉ D’EXCELLENCE 

SAISON 2014-2015 

 

 

 

 
 
1 
 

Encadrer et préparer les athlètes québécois sélectionnés par Judo Canada pour 
participer à des tournois d’envergure internationale. 

2 
Favoriser le développement de l’athlète par la mise en place de programmes et 
structures. 

3 

 
Aider financièrement et par le biais de divers services les athlètes à atteindre l’Équipe 
Nationale. 
 

 

 

 

 
  



 

 

 

                               Tableau des avantages des membres de l’équipe provinciale 
 

 Excellence  Élite Relève 

Crédit d'impôt du  
gouvernement du Québec 

4 000 $ 4 000  $ 2 000  $ 

Programme 
Équipe Québec 

6 000 $ - - 

Championnat 
canadien U16, U18, U21 et 
senior 

- 
% 

(Transport de Montréal – Hôtel –  
Inscription – Banquet) 

% 
(Transport de Montréal – Hôtel –  

Inscription – Banquet) 

Ontario Open, champ. l’est 
Canada Pedro’s Challenge 
et Morris Cup 

- Transport de Montréal et hôtel Transport de Montréal et hôtel 

Camps provinciaux - 
Transport et per diem, 

Hébergement en dojo ou à l’hôtel 
Transport et per diem, 

Hébergement en dojo ou à l’hôtel 

Camps nationaux - 
Sur sélection: 

Transport, hébergement et per diem 
Sur sélection: 

Transport, hébergement et per diem 

Edmonton International, 
Pacific International, Sask 
Open, U.S. Open, Open de 
Suède, Open de Belgique, 
Tournoi international 
d’Arlon et autres tournois 
sur demande 

- 2 X 500$ 500$ pour 1 tournoi 

Frais médicaux Assurance Judo Québec Assurance Judo Québec Assurance Judo Québec 

Préparateur physique, 
nutritionniste, psychologue 
sportif  

- 
Disponible pour athlètes à temps plein 

du centre national 
Disponible pour athlètes à temps plein 

du centre national 

 
      Tous les montants sont relatifs aux subventions reçues par le gouvernement du Québec, aux décisions du Comité d’excellence et au nombre de participants à l’activité 

(Incluant les entraîneurs, thérapeute, gérant d’équipe et arbitres) 



 

POLITIQUE DE SUBVENTION ET D’ENTRAÎNEMENT 

DES ATHLÈTES IDENTIFIÉS « EXCELLENCE NON BREVETÉ » 

« ÉLITE » OU « RELÈVE » 
 
 
 

1 - Entraînements provinciaux 
 
Une absence lors des entraînements provinciaux entraîne une pénalité pour le championnat canadien de : 
 
- 50 $ par session pour les athlètes identifiés « élites » ou « excellence non breveté » 
- 25 $ par session pour les athlètes identifiés « relève » 
 
Lors des camps d’entraînement provinciaux, un athlète qui ne s’entraîne pas sérieusement est passable de 
sanctions (au même titre qu’un athlète absent) par un membre du Comité d’excellence présent à 
l’évènement.  En l’absence d’un membre du Comité d’excellence, l’entraîneur en chef peut sévir un 
athlète au même titre qu’un membre du Comité d’excellence. 
 
Un retard non motivé à l’entraînement provincial sera considéré comme une absence.  
 
Le total des pénalités sera déduit du montant de la subvention accordée pour la participation au 
Championnat canadien. 
 
Si le total des pénalités est supérieur à la subvention accordée, l’athlète recevra une facture payable avant 
sa participation au Championnat canadien. 
 
Une absence motivée doit être accompagnée d’un billet du médecin ou du physiothérapeute et doit être 
signée et approuvée par l’entraineur de l’athlète. La date probable de retour à l’activité droite être 
inscrite. Ce billet doit être envoyé à l’entraineur provincial, et ce avant la tenue de l’entrainement 
provincial, sinon un maximum cinq jours après sera accepté. 
 
2 -  Entraînements hebdomadaires 
 

À défaut de respecter les critères d’entraînement hebdomadaire et des entraînements provinciaux, le 
Comité d’excellence et/ou le Conseil d’administration de Judo Québec peut appliquer les sanctions 
suivantes : 
 

1. Avertissement oral par l’entraîneur provincial; 
 
2. Avertissement écrit, ainsi qu’une copie à l’entraîneur; 

3. L’entraîneur provincial donnera une sanction. 
 

4. Le comité d’excellence se réunira pour décider de la sanction à donner ou de la révocation du statut 
de l’athlète. 

 
  
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

 

Camps provinciaux 
 

 

 

 

DATE LIEU HORAIRE ACTIVITÉS 

1. CAMP DE LA RENTRÉE 

27 et 28  

septembre 2014 

Montréal 

Centre national 

Stade olympique 

Samedi :  
10h00 à 12h00  

15h00 à 17h00  

Dimanche :  
9h30 à 11h30 

 

2. CAMP D’ENTRAÎNEMENT JEUX DU CANADA 2015  

28 et 29 novembre 

2014 

 

Montréal 

Centre national 

Stade olympique 

 

Vendredi :  
17h00 à 19h00  

Samedi :  
10h00 à 12h00  

15h00 à 17h00 

 

3. STAGE TECHNIQUE D’HIVER DE JUDO QUÉBEC 

2 au 4 

janvier 2015 

Montréal  

Centre Pierre-Charbonneau 

3 000, rue Viau 

Montréal  (Qc) H1V 3J3 

Vendredi : 

19h00 à 21h00 

Samedi :  

9h30 à 11h30 

14h30 à 16h30 

Dimanche : 

9h30 à 11h30 

 

4. CAMP PRÉPARATOIRE AU CHAMPIONNAT PROVINCIAL 

21 et 22 février 

2015 

 

Québec (Beauport) 

Dojo de Beauport,  

2175, avenue Saint-Clément 

Québec,  Qc  G1E 6X6 

 

Samedi :  

13h00 à 15h00 

18h00 à 20h00 

Dimanche : 

9h00 à 11h00 

 

5. CAMP PRÉPARATOIRE AU CHAMPIONNAT CANADIEN (POUR LES U16, U18, U21 ET SENIOR) 

2 et 3 mai 2015 

 

Montréal 

Centre national 

Stade olympique 

 

Samedi :  
10h00 à 12h00  

15h00 à 17h00  

Dimanche :  
9h30 à 11h30 

 

 

 

ÉLIGIBILITÉ : 

1. Être membre en règle de Judo Québec et Judo Canada 

2. Né en 2000 et avant 

3. Ceinture verte et plus 

4. Les camps sont ouverts à toutes les provinces sauf le camp préparatoire pour les championnats canadien. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
  

TOURNOIS 

DE 

SÉLECTION 

Saison 2014-2015 
 

Pour plus de renseignements sur le répertoire des activités  
2014-2015,  

Consultez le site Internet de Judo Québec: 
http://www.judo-quebec.qc.ca/pdf/rep_activite_2014- 

 
 
 
 

2015_31juillet2014.pdf 

http://www.judo-quebec.qc.ca/pdf/rep_activite_2014-
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e
 OMNIUM INTERNATIONAL DE JUDO DU 

QUÉBEC 
 

 
U16 (JUVÉNILE), U18 (CADET), U21 (JUNIOR), SÉNIOR & 

VETERAN 
 

 HOMMES ET FEMMES 
 

 Organisé par : Judo Québec 
 

DIFFUSION DES 

COMBATS EN Sanctionné par : Judo Canada  

 
 

DIRECT 
__________________________________________________________________________________________________  

DATES : Samedi 1
er

 novembre 2014 : U18 (cadet), U21 (junior), vétéran et déficient visuel. 

 Dimanche 2 novembre 2014 : U16 (juvénile), senior et open. 

LIEU : Centre Pierre-Charbonneau, 3000, rue Viau, Montréal (Qc, Canada), H1V 3J3 - (Métro Viau) 

DIVISIONS : U16 Hommes : nés en 2000-2001 / ceintures vertes et plus 

  -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73 et + 73 kg 

 U16 Femmes : nées en 2000-2001 / ceintures vertes et plus 

  -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, et +70 kg 

 U18 Hommes : nés en 1998-1999 / ceintures vertes et plus 

  -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90 et +90 kg 

 U18 Femmes : nées en 1998-1999 / ceintures vertes et plus 

  -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg 

 U21 Hommes : nés en 1995-96-97-98-99/ ceintures bleues et plus 

  -55, -60, -66, -73, -81, -90, -100 et +100 kg 

 U21 Femmes : nées en 1995-96-97-98-99/ ceintures vertes et plus 

  -44, -48, -52, -57, -63, -70, -78 et +78 kg 

 Senior Hommes : nés en 1999 et avant / ceintures marron et noires 

  -55, -60, -66, -73, -81, -90, -100 et +100 kg 

 Senior Femmes : nées en 1999 et avant / ceintures bleues, marrons et noires 

  -44, -48, -52, -57, -63, -70, -78 et +78 kg 

 Vétéran Hommes : nés en 1985 et avant / ceintures bleues et plus  
Léger+66 kg, moyen +81 kg, lourd +81 kg et plus  

Vétéran Femmes :  nées en 1985 et avant / ceintures bleues et plus  
Léger+52 kg, moyen +63 kg, lourd +63 kg et plus 

 
Open Hommes et Femmes : Un prix de 350$ sera donné au gagnant de chaque catégorie.  
Minimum de 5 participants pour gagner le prix. 

 
Déficients visuels Hommes : nés en 1999 et avant / ceintures marrons et noires 
-55, -60, -66, -73, -81, -90, -100 et +100 kg  
Déficients visuels Femmes : nés en 1999 et avant / ceintures bleues et plus 
-44, -48, -52, -57, -63, -70, -78 et +78 kg 

 
Le comité organisateur du tournoi peut combiner deux catégories si le nombre 
participants n’est pas suffisant. 

 
 
 



 

ÉLIGIBILITÉ : Membre en règle d'une association provinciale de judo, de Judo Canada ou d'une association reconnue par la F.I.J. 

Pour les arbitres, être au moins de niveau national B. Pour les entraîneurs, être minimalement certifié PNCE 1 

ou Instructeur de dojo adjoint (Assistant de dojo) formé (stage + évaluation éthique en ligne). 
 
 
 
INSCRIPTION : Seulement 850 compétiteurs seront acceptés lors de l’inscription. Une fois ce nombre atteint, il ne sera plus 

possible de s’inscrire au tournoi. Les athlètes désirant participer à deux divisions doivent s’inscrire à 

chacune d’entre elle.  
INSCRIPTION EN LIGNE SEULEMENT : www.judo-quebec.qc.ca 

 
CE TOURNOI EST UN TOURNOI PAR PRÉ-INSCRIPTION SEULEMENT.  

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA ACCEPTÉE APRÈS LE DIMANCHE 26 OCTOBRE 2014 (MINUIT). 
 
FRAIS : Paiement et inscription avant le dimanche 26 octobre 2014, minuit (TPS #100305457 incluse).  

50 $ (U16), 60 $ (U18) et 70 $ (U21, senior, vétéran, open et DV).  
Toute annulation à partir du lundi 27 octobre 2014 (peu importe la raison) entraînera un non  
remboursement de 15 $ à titre de frais d’administration. 

 
RÈGLEMENTS : Règlements d'arbitrage de la (F.I.J.) et règlements de Judo Canada.  

Judogi blanc et bleu obligatoire (ou judogi bleu-blanc réversible). 

 
COMBATS : U16 : 3 minutes/U18 et U21 : 4 minutes/Senior Homme: 5 minutes/Senior Femme : 4 minutes  

Vétéran : 3 minutes/Déficient visuel Homme: 5 minutes/Déficient visuel Femme : 4 minutes. 

 
FORMULE : Double élimination modifiée pour toutes les divisions. 

 
PESÉE OFFICIELLE :   U18, U21, vétéran et déficient visuel:  

Vendredi, le 31 octobre 2014  au centre Pierre-Charbonneau de 18h00 à 21h00.  
U16 et senior et open:  
Samedi, le 1

er
 novembre 2014 au centre Pierre-Charbonneau de 15h00 à 18h00. 

 
NOTE : Lors de la pesée officielle, il n'y aura qu'un seul essai permis et chaque participant devra montrer sa  

carte d’affiliation de Judo Canada et une pièce d’identité avec photo.  
Les judokas éligibles combattant le dimanche en senior, dans la même catégorie de poids, n’auront  
pas à se peser une deuxième fois ainsi que ceux faisant l’Open, mais doivent venir confirmer leur  
participation le samedi après-midi pendant la pesée officielle.  

DÉBUT DU  
TOURNOI : 8h00 le samedi et le dimanche (les finales se tiendront après les éliminatoires). 

 
RÉCOMPENSES : Médailles « Omnium du Québec » (U16, U18, U21, vétéran, open et DV).  

Trophées pour les 1
ère

 places et médailles pour les 2
e
 et 3

e
 places (senior).



 

HÉBERGEMENT : Hôtel Principal : Hôtel Auberge Universel, 5000 rue Sherbrooke est, Montréal, Qc, H1V 1A1. 
 

Chambre disponibles à 107 $, mentionnez QUÉBEC OPEN lors de la réservation. 
Personne-ressource : Mme Jessica Massé. 

 
Tél : 514-253-3365 ou 1-800-567-0223. 

Courriel :  

jmasse@hoteluniverselmontreal.com  
Site internet : www.hoteluniverselmontreal.com 

 
Hôtel secondaire : L’Auberge Royal Versailles, 7200, rue Sherbrooke Est, Montréal, Qc H1N 1E7  
Personne-ressource : M. Tony Santaniello 

 
Tél : 514-256-1613 ou au 1-888-832-1416 

Courriel :  info@royalversailles.com  
Site internet : www.royalversailles.com 

 
POUR 

 
INFORMATION : Judo Québec inc., 4545, av. Pierre-De Coubertin, Montréal (Qc) H1V 0B2 Tél. : 

(514) 252-3040 - Télécopieur : (514) 254-5184  
Courriel :  info@judo-quebec.qc.ca  
Sites Internet :  www.judo-quebec.qc.ca /  www.quebecopen.org 

 
 

 
N.B. : Ce tournoi sert de qualification pour les Championnats canadiens U16 (juvénile), U18 (cadet), U21 (junior) et senior. 

L’Omnium du Québec senior est un tournoi donnant des points régionaux (Judo Canada). Les U16 ne peuvent participer qu’à 

leur division. Il sera possible que le participant U16 change de catégorie de poids sans perdre de points lors de la 2
e
 sélection 

provinciale (Super Coupe du Québec) U16 le samedi, le 7 février 2015 à Sherbrooke. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jmasse@hoteluniverselmontreal.com
mailto:jmasse@hoteluniverselmontreal.com
mailto:info@royalversailles.com
mailto:info@judo-quebec.qc.ca
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SUPER COUPE DU QUÉBEC U14, U16 ET U21/SENIOR B 

 
DATE : Samedi, le 7 février 2015 

 
LIEU : Centre d’activité physique (CAP), pavillon 1 

 
475, rue du Cégep 

Sherbrooke, Qc, J1E 

4K1 

 
ÉLIGIBILITÉ : Être membre en règle de Judo Québec ou de toute autre 

association reconnue par Judo Canada ou la F.I.J. Entraîneurs 

minimalement certifiés PNCE 1 ou Instructeur de dojo 

adjoint formé (stage + évaluation éthique en ligne). 
 

 

DIVISION SEXE NAISSANCE CEINTURE CATÉGORIE PESÉE COÛT 

U14 M & F 2002-2003 Verte et plus Toutes 17h00 à 21h00 Vendredi 6 35 $ 
U16 M & F 2000-2001 Verte et plus Toutes 17h00 à 21h00 Vendredi 6 35 $ 

U21/Senior B* M 1999 et avant Bleue et plus Toutes 17h00 à 21h00 Vendredi 6 35 $ 
U21/Senior B* F 1999 et avant Verte et plus Toutes 17h00 à 21h00 Vendredi 6 35 $ 

 
ATTENTION : LA PESÉE EST LA VEILLE DU TOURNOI POUR TOUS 

 
*Les athlètes seniors ayant participé à un des championnats canadiens seniors au cours des 2 dernières années (2013 et 2014) 
et les athlètes seniors étrangers (non-citoyens et non-résidents permanents) ne sont pas éligibles. Ceux-ci doivent s’inscrire 
dans la catégorie Senior A qui a lieu le dimanche.  
*Le tournoi U21/Senior B sert de sélection pour le championnat canadien U21. 

 
OBLIGATOIRE : Carte d’affiliation de Judo Canada et pièce d’identité avec photo. 

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

INSCRIPTON : Avant le 23 janvier 2015.  

 INSCRIPTION EN LIGNE SEULEMENT :  www.judo-quebec.qc.ca  

 Inscription pour les retardataires jusqu’au 30 janvier 2015 (45 $) 

FORMULE : Double élimination (pool pour 7 et moins)  

DÉBUT   

DES COMBATS : Bloc 1 : U14 et U16 (horaire à venir) / Bloc 2 : U21/Senior B (horaire à venir) 

DURÉE   

DES COMBATS : 3 minutes (U14 et U16) / 4 minutes (U21/Senior B)  

RÉCOMPENSES : Médailles  
 

HOMOLOGATION DES POINTS PAR JUDO QUÉBEC : oui, seulement pour les U21/Senior B 
 

JUDOGI : Judogi blanc et bleu obligatoire (ou bleu-blanc réversible) pour la Super Coupe du Québec U21/Senior B 
 
 
 
 

Ce tournoi est le deuxième tournoi de sélection pour les Championnats canadiens U16 et U21. 
 

Pour le bon déroulement du tournoi et dans l’intérêt des participants, le directeur du tournoi peut faire des modifications sur 

place. 

 

http://www.judo-quebec.qc.ca/


 

SUPER COUPE DU QUÉBEC U18, SENIOR A, VÉTÉRAN ET U21 / SENIOR MUDANSHA 

 
DATE : Dimanche, le 8 février 2015 

 
LIEU : Centre d’activité physique (CAP), pavillon 1 

 
475, rue du Cégep 

Sherbrooke, Qc, J1E 4K1 
 

ÉLIGIBILITÉ : Être membre en règle de Judo Québec ou de toute autre 

association reconnue par Judo Canada ou la F.I.J. 
 

Entraîneurs minimalement certifiés PNCE 1 ou Instructeur de dojo 
adjoint formé (stage + évaluation éthique en ligne). 

 

DIVISION SEXE NAISSANCE CEINTURE CATÉGORIE PESÉE COÛT 
 

U18 M & F 1998-1999 Verte et plus Toutes 15h à 18h00 Samedi 7 35 $ 
 

U21 / 
M & F 1997 et avant J-O / V-B Toutes 15h à 18h00 Samedi 7 35 $  

Senior mudansha  

       
 

Vétéran M & F 1985 et avant Bleue et plus Toutes 15h à 18h00 Samedi 7 35 $ 
 

Senior A* M 1999 et avant 
Marron et 

Toutes 15h à 18h00 Samedi 7 35 $  

plus  

       
 

Senior A* F 1999 et avant Bleue et plus Toutes 15h à 18h00 Samedi 7 35 $ 
 

 
ATTENTION : LA PESÉE EST LA VEILLE DU TOURNOI POUR TOUS 
 
*Aucunes restrictions pour y participer, autres que l’âge et la ceinture. 

 
OBLIGATOIRE : Carte d’affiliation de Judo Canada et pièce d’identité avec photo. 
 
RÈGLEMENTS : Règles d’arbitrage F.I.J. et règlements généraux des tournois de Judo Québec 
 
INSCRIPTION : Avant le 23 janvier 2015.  INSCRIPTION EN LIGNE SEULEMENT :  www.judo-quebec.qc.ca  

Inscription pour les retardataires jusqu’au 30 janvier 2015 (45 $) 
 
FORMULE : Double élimination (pool pour 7 et moins) 
 
DÉBUT  
DES COMBATS : Bloc 1 : U18, vétéran et mudansha U21 / senior (horaire à venir);  

Bloc 2 : senior A (horaire à venir) 

 
DURÉE 
 
DES COMBATS : 3 minutes (mudansha U21/senior et vétéran) / 4 minutes (U18 et Femmes Senior A) / 5 minutes (Hommes Senior 

A) 

 
RÉCOMPENSES : Médailles 

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

 
HOMOLOGATION DES POINTS PAR JUDO QUÉBEC : oui, U18, senior A et vétéran 
 
Ce tournoi est le deuxième tournoi de sélection pour les Championnats canadiens U18 et senior. 
 
Pour le bon déroulement du tournoi et dans l’intérêt des participants, le directeur du tournoi peut faire des modifications sur place. 

 
 

 

http://www.judo-quebec.qc.ca/


 

 

 

 
CHAMPIONNAT PROVINCIAL U14, U16 ET U21/SENIOR B 

 
DATE : Samedi, le 28 mars 2015 

 
LIEU : Repentigny (adresse à confirmer) 

 
ÉLIGIBILITÉ : Être membre en règle de Judo Québec et citoyen canadien ou immigrant 

reçu. Entraîneurs minimalement certifiés PNCE 1 ou Instructeur de dojo 

adjoint (Assistant de dojo) formé (stage + évaluation éthique en ligne) 
 
 

 

 DIVISION   SEXE  NAISSANCE   CEINTURE   

CATÉGOR

IE   PESÉE  

COÛ

T  
 

 
U14 

  
M &F 

 
2002-2003 

  J-O   
Toutes 

  
16h00 à 21h00, Vendredi 27 

 
35 $ 

 
 

      
Verte et plus 

      
 

                   
 

 
U16 

  
M &F 

 
2000-2001 

  J-O   
Toutes 

  
16h00 à 21h00, Vendredi 27 

 
35 $ 

 
 

      
Verte et plus 

      
 

                   
 

 U21/Senior B*   M  1999 et avant  Bleue et plus   Toutes   16h00 à 21h00, Vendredi 27  35 $  
 

 U21/Senior B*   F  1999 et avant  Verte et plus   Toutes   16h00 à 21h00, Vendredi 27  35 $  
 

ATTENTION : LA PESÉE EST LA VEILLE DU 

TOURNOI prix d’entrée de 5$ : spectateurs de 18 ans et plus    
 

 
*Les athlètes seniors ayant participé à un des championnats canadiens seniors des 2 dernières années (2013 et 2014) ne sont 

pas éligibles. Ceux-ci doivent s’inscrire dans la catégorie Senior A qui a lieu le dimanche. 
 
*Le tournoi U21/Senior B sert de sélection pour le championnat canadien U21. **35 

$ avant le 13 mars 2015 / 45$ après cette date.  
NB : des frais d’administrations de 15$ seront retenus en cas d’annulation.  
OBLIGATOIRE : Carte d’affiliation de Judo Canada et pièce d’identité avec photo. 
 
RÈGLEMENTS : Règles d’arbitrage F.I.J. et règlements généraux des tournois de Judo Québec 
 
INSCRIPTION : Avant le 13 mars 2015.  INSCRIPTION EN LIGNE SEULEMENT :  www.judo-quebec.qc.ca  

Inscription pour les retardataires jusqu’au 20 mars 2015 

 
FORMULE : Double élimination (pool pour 7 et moins) 
 
DÉBUT  
DES COMBATS : Bloc 1 : 8h00 (U21/Senior B) / Bloc 2 : 10h30 (U14) / Bloc 3 : 13h00 (U16) 
 
DURÉE  
DES COMBATS : 3 minutes (U14 et U16) / 4 minutes (U21/Senior B) 

 
RÉCOMPENSES : Médailles et trophées (clubs) 
 
JUDOGI : Judogi blanc et bleu obligatoire (ou bleu-blanc réversible) pour la division U21/Senior B 
 
HOMOLOGATION DES POINTS PAR JUDO QUÉBEC : oui seulement pour les U21/Senior B. 
 
Ce tournoi est le troisième tournoi de sélection pour les championnats canadiens U16 et U21. 
Pour le bon déroulement du tournoi et dans l’intérêt des participants, le directeur du tournoi peut faire des modifications sur  

http://www.judo-quebec.qc.ca/


CHAMPIONNAT PROVINCIAL U18, SENIOR A, VÉTÉRAN ET MUDANSHA U21 / SENIOR 
 

 
DATE : Dimanche, le 29 mars 2015 

 
LIEU : Repentigny (adresse à confirmer) 

 
ÉLIGIBILITÉ : Être membre en règle de Judo Québec et citoyen 

canadien ou immigrant reçu. Entraîneurs minimalement certifiés PNCE 

1 ou Instructeur de dojo adjoint (Assistant de dojo) formé (stage + 

évaluation éthique en ligne). 
 
 
 

 

 DIVISION   SEXE   NAISSANCE   CEINTURE   
CATÉGOR

IE   PESÉE  COÛT  
 

 
U18 

  
M &F 

 
1998-1999 

  J-O / Verte et   
Toutes 

  
14h00 à 17h00, Samedi 28 

 
35 $ 

 
 

      
plus 

      
 

                    
 

 U21 / Senior   
M &F 

  
1997 et avant 

  
J-O / V-B 

  
Toutes 

  
14h00 à 17h00, Samedi 28 

 
35 $ 

 
 

 
Mudansha 

            
 

                    
 

                     
 

 Senior A   M   1999 et avant   Marron et plus   Toutes   14h00 à 17h00, Samedi 28  35 $  
 

                     
 

 Senior A   F   1999 et avant   Bleue et plus   Toutes   14h00 à 17h00, Samedi 28  35 $  
 

                     
 

 Vétéran   M &F   1985 et avant   Bleue et plus   Toutes   14h00 à 17h00, Samedi 28  35 $  
 

                     
  

ATTENTION : LA PESÉE EST LA VEILLE DU TOURNOI prix d’entrée de 5$ : spectateurs de 18 ans et plus *35$ 

avant le 13 mars 2015/ 45$ après cette date.  
NB : des frais d’administrations de 15$ seront retenus en cas d’annulation.  
OBLIGATOIRE : Carte d’affiliation de Judo Canada et pièce d’identité avec photo. 
 
RÈGLEMENTS : Règles d’arbitrage F.I.J. et règlements généraux des tournois de Judo Québec 
 
INSCRIPTION : Avant le 13 mars 2015. INSCRIPTION EN LIGNE SEULEMENT :  www.judo-quebec.qc.ca 

Inscription pour les retardataires jusqu’au 20 mars 2015 
 
FORMULE : Double élimination (pool pour 7 et moins) 

 
DÉBUT DES COMBATS : Bloc 1 : 8h00 : U18, Vétéran et U21 / Senior Mudansha;  Bloc 2 : 13h00 : Sénior A 

 
DURÉE  
DES COMBATS : 3 minutes (Vétéran et Mudansha U21 / Senior)  / 4 minutes (U18)  

5 minutes (Senior A hommes) / 4 minutes (Senior A femmes) 
 
RÉCOMPENSES : Médailles et trophées (clubs) 
 
JUDOGI : Judogi bleu obligatoire (ou bleu-blanc réversible) pour le championnat provincial Senior A 

 
HOMOLOGATION DES POINTS PAR JUDO QUÉBEC : oui (U18, ceinture verte et plus / Senior A/ Vétéran)  
Ce tournoi est le troisième tournoi de sélection pour les championnats canadiens U18 (verte et plus) et senior. 
 
Pour le bon déroulement du tournoi et dans l’intérêt des participants, le directeur du tournoi peut faire des 

modifications sur place. 

  

http://www.judo-quebec.qc.ca/


 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

  



 

Ententes de Judo Québec 

 
 

Ententes internationales (entraînement) 
 

 

Judo Québec offre aux athlètes de l’Équipe du Québec la possibilité de s’entraîner à l’étranger grâce à nos 
ententes avec le Minas Tenis Club (Sao Paulo, Brésil) et à la Budo University (Katsuura, Japon). 

 
 

PARTICULARITÉS DES ENTENTES 

MINAS TENIS CLUB BUDO UNIVERSITY 

 
1. L’athlète doit débourser 

son billet d’avion 
2. Repas inclus 
3. Tarif d’hébergement : 

                         55$ par chambre par nuit 
                   (occupation quadruple) 

 
Personne Ressource 

Sergio Pessoa 
(514) 481-2424 

 

 
Toute question doit être adressée à 

Hiroshi Nakamura 
(514) 481-2424 

 

 
  



 

 

 

S’INSCRIRE À UN TOURNOI-VOYAGE JUDO QUÉBEC 
 

www.judo-quebec.qc.ca 
 

 
    
 
 

 

 

Date : 8 et 9 novembre 2014 
Site de compétition: À déterminer 
 
Transport de Montréal et hôtel gratuit pour les athlètes identifiés relève et élite de 
l’équipe du Québec. 

 
                              

                        
 

 

Date : 08 mars 2015 
Senior masculin (-66, -73, -81, -90 et + 90Kg) 
Transport et hébergement payé  
La sélection des athlètes et l’organisation du voyage se fera par l’entraîneur provincial. 

  

New York Open Par Équipe 
(Masculin) 

Ontario Open 

http://www.judonyc.com/typo3/index.php?id=31


 

 

                     
 
 

 

 

MORRIS CUP  
11 et 12 octobre  2014 
 
PEDRO CHALLENGE* 
28 Février 2015  
 
OCEAN STATE INTERNATIONAL* 
 
*Judo Québec décidera de la tenue d’un tournoi voyage pour ces deux compétitions 
tout dépendant des dates auxquelles elles auront lieu.  
 
Divisions ciblées pour ces 3 tournois : Cadet, Junior et Senior féminin et masculin 
 
Transport de Montréal et hôtel gratuit pour les athlètes identifiés relève et élite de 
l’équipe du Québec. 
 

Méthode de réservation et de paiement à Judo Québec 

 
Les inscriptions en ligne ainsi que les paiements* pour participer aux tournois voyages se 
font directement en ligne sur le site de Judo Québec  
(www.judo-quebec.qc.ca) dans la section « Inscription en ligne ». 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zebra Tour 2014 



 

 

                     
 
 
 
 
 

 

 

 
Saskatchewan Open  
24 et 25 janvier 2015 
 
Pacific International 
7 et 8 Février 2015  
 
Edmonton International 
13 au 15 Mars 2015 
 
Championnat de l’est du Canada 
11 et 12 Avril 2015 
 
 
*Judo Québec s’occupera d’organiser les voyages.  
 
Divisions ciblées pour ces 4 tournois : Cadet, Junior et Senior féminin et masculin 
 
 

Méthode de réservation et de paiement sur le site de Judo Québec 

 
Les inscriptions en ligne ainsi que les paiements* pour participer aux tournois voyages se 
font directement en ligne sur le site de Judo Québec  
(www.judo-quebec.qc.ca) dans la section « Inscription en ligne ». 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Compétitions Canada  2015 

Points pour le classement du Judo 

Canada 

 

 

 

 



 

 

 

PROCÉDURES DE SÉLECTION 

 

POUR LE 

 

CHAMPIONNAT CANADIEN SENIOR 

 

SAISON 2014-2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

1. Voici les tournois liés de sélection pour le championnat canadien senior :  
 
 - L’Omnium du Québec senior 
 - La Super Coupe du Québec senior 
 - Le Championnat provincial senior 
 
 

2. CRITÈRES DE PARTICIPATIONS : 
 

a. Pour obtenir sa sélection au Championnat canadien senior, un athlète médaillé au 
championnat canadien senior 2014 doit participer à au moins deux (2) tournois de 
sélection. 
 

b. Pour obtenir sa sélection au Championnat canadien senior, un athlète non-médaillé au 
championnat canadien senior 2014 doit participer aux trois (3) tournois de sélection. 

 

3. Pour être éligible au Championnat canadien senior, l’athlète doit être citoyen canadien ou 
immigrant reçu à la date du Championnat provincial senior. 
 

4. Les athlètes brevetés par Sports-Canada, sont sélectionnés d'office par Judo Québec. 
 

5. Un athlète peut combattre dans différentes catégorie de poids au cours de la saison. Un 
athlète rencontrant les critères de participation (voir point 2) pourra choisir la catégorie de 
poids qu’il désire combattre au championnat canadien, en autant qu’il ait participé au moins 
une fois dans cette catégorie de poids au cours de la saison dans un des tournois de sélection 
ou dans un autre tournoi sanctionné par Judo-Canada (exemple : Pacific International) ou par 
la FIJ (exemple : Panamerican Open). Le tournoi doit avoir eu lieu entre le 1er septembre 2014 
et 29 mars 2015. 
 

6. Un athlète sélectionné par Judo Québec ou Judo Canada, pour une activité de niveau national 
ou international qui entre en conflit avec une activité de sélection, aura une absence motivée 
pour ce tournoi de sélection. Dans le cas d’un athlète médaillé au championnat canadien 
senior 2014, celui-ci devra combattre lors des prochains tournois de sélection pour remplacer 
ce tournoi. 
 

7. Pour motiver une absence à un tournoi de sélection pour blessure, l’athlète doit faire parvenir 
au bureau de Judo Québec un papier médical signé par le médecin ou par le physiothérapeute 
de l’Équipe Nationale, au plus tard 5 jours après la tenue du tournoi de sélection. Le papier 
médical doit être envoyé par la poste ou être numérisé et envoyé à smazouz@judo-
quebec.qc.ca.  
 

a. Dans le cas d’un athlète médaillé au championnat canadien senior 2014, celui-ci doit 
participé aux prochains tournois de sélection pour remplacer le tournoi où il était 
blessé. 
 

 

mailto:smazouz@judo-quebec.qc.ca
mailto:smazouz@judo-quebec.qc.ca


 

8. RÈGLES DES PESÉES : 
Chaque compétiteur doit se présenter à la pesée avec sa carte de membre de Judo Canada et 
une pièce d’identité.  Le compétiteur doit porter seulement ses sous-vêtements au moment de 
monter sur la balance. 
(T-shirt autorisé chez les femmes).  Il peut lui être demandé de se dévêtir totalement pour 
s’assurer qu’il rencontre le poids minimum ou maximum de la catégorie dans laquelle il est 
enregistré.  Aucune tolérance de poids ne sera accordée.  L’officiel de la pesée notera le poids 
en kilogramme (ex : 61.4 kg).  Seulement un essai est autorisé sur la balance au cours de la 
pesée officielle. 
 

 

9. RÈGLE DU HANSOKU MAKE DIRECT 
 

Dans le cas où un athlète se voit donner un hansoku make direct dû à une situation contraire à 
l’éthique lors d’un tournoi de sélection, le comité d’excellence se réserve le droit de ne pas 
sélectionner cet athlète pour le championnat canadien senior. 

 
 

 
 



 

PROCÉDURES DE SÉLECTION 

 

POUR LE 

 

CHAMPIONNAT CANADIEN 

 

JUVÉNILE/CADET/JUNIOR 

 

SAISON 2014-2015 

 
 
 
 

 
1. ACTIVITÉS DE SÉLECTION : 
 
 
  1.1 Les activités donnant des points pour le classement provincial (saison 2014-

2015) sont : 
 
  1.1.1 U16 (juvéniles) : 
 
 - Le championnat canadien U16 2014 
     - L'Omnium du Québec U16 (tournoi de sélection #1) 
  - Coupe du Québec U16 (tournoi de sélection #2) 
  - Championnat provincial U16 (tournoi de sélection #3) 
 
  1.1.2 U18 (cadets) : 
 
 - Le championnat canadien U18 de la saison précédente 
     - L'Omnium du Québec U18 (tournoi de sélection #1) 
  - Coupe du Québec U18 (tournoi de sélection #2) 
  - Championnat provincial U18 (tournoi de sélection #3) 
 



 

  1.1.3 U21 (juniors) : 
 
 - Le championnat canadien U21 de la saison précédente 
 - L'Omnium du Québec U21 (tournoi de sélection #1) 
  - Coupe du Québec U21 (tournoi de sélection #2) 
  - Championnat provincial U21 (tournoi de sélection #3) 
 

1.2 La participation au Championnat provincial U16 (juvéniles) est obligatoire 
pour obtenir sa sélection pour le Championnat canadien U16 (juvéniles). La 
participation au Championnat provincial U18 (cadets) est obligatoire pour 
obtenir sa sélection pour le Championnat canadien U18 (cadets). La 
participation au Championnat provincial U21 (juniors) est obligatoire pour 
obtenir sa sélection pour le Championnat canadien U21 (juniors). 

 
1.3 Les athlètes participant au Championnat provincial U16, U18 et U21 doivent 

être citoyen canadien ou immigrant reçu. 
  
 
 
2. POINTS DE CLASSEMENT :   
 
 2.1 Championnat provincial U16 (tournoi de sélection #3) 
  Championnat provincial U18 (tournoi de sélection #3) 
  Championnat provincial U21 (tournoi de sélection #3) 
 
    1er   2e  3e   4e  5e     7e 
 
 2      combattants  400 
 3 - 4   "   400 325 
 5 - 6   "   400 325 250 
 7 - 8   "   400 325 250 200 
 9 - 16   "   400 325 250 200  150 
 17 et plus  "   400 325 250 200   150   100 

    
  Championnat canadien U15 2013 
  Championnat canadien U18 2013 
  Championnat canadien U21 2013   
  Omnium du Québec U16 (tournoi de sélection #1) 
  Omnium du Québec U18 (tournoi de sélection #1) 
  Omnium du Québec U21 (tournoi de sélection #1) 
  Coupe du Québec U16 (tournoi de sélection # 2)  
  Coupe du Québec U18 (tournoi de sélection #2) 

 Coupe du Québec U21 (tournoi de sélection #2) 
   

    1er   2e  3e   4e  5e     7e 
 
 2      combattants  300 
 3 - 4   "   300 250 
 5 - 6   "   300 250 200 
 7 - 8   "   300 250 200 162.5 
 9 - 16   "   300 250 200 162.5  125 
 17 et plus  "   300 250 200 162.5  125   87.5 

 
 
2.2 Les points sont cumulatifs.  Le total détermine le classement final. 



 

 
2.3 Lors du Championnat provincial U16, du Championnat provincial U18 ou du 

Championnat provincial U21, un compétiteur doit obligatoirement 
combattre dans la catégorie de poids qu'il vise faire au Championnat 
canadien de sa division. 
 

2.4 Les points obtenus pour le Championnat canadien juvénile, cadet et junior 
de la saison précédente sont comptabilisés entièrement que pour la 
catégorie de poids dans laquelle ils sont obtenus. 

 
2.5 Un compétiteur qui a combattu dans une nouvelle catégorie de poids, lors 

des tournois de sélection U16, U18, U21, ne bénéficie que de la moitié des 
points qu’il a obtenus pour le Championnat canadien juvéniles (pour les U16) 
cadets (pour les U18) ou junior (pour les U21) de la saison précédente. 

 
2.6 Un compétiteur qui combat dans une nouvelle division d’âge ne bénéficie 

d’aucun des points obtenus lors du Championnat canadien de la saison 
précédente de son ancienne division. 

 

 
3. CAS DE SÉLECTION : 
 

3.1 Les athlètes brevetés Sports-Canada, sont sélectionnés d'office par Judo 
Québec. 

 
3.2 Pour être admissible à la clause 3.1, un athlète breveté par Sports-Canada 

qui désire combattre lors du Championnat canadien junior dans une autre 
catégorie de poids que celle dans laquelle il (elle) a obtenu son brevet doit 
aviser par lettre, le Comité d'excellence au plus tard 30 jours avant la date 
du Championnat canadien junior. 

 
3.3 Les champions canadiens demeurant dans la même catégorie de poids et la 

même division juvénile (U16) de la saison (2013-2014), cadet (U18) de la 
saison 2013-2014 et juniors (U21) de la saison (2013-2014), sont sélectionnés 
d’office par Judo Québec.  Si ceux-ci ne sont pas brevetés par Sports-
Canada, ils devront se conformer à l’article 1.2. 

   
3.4 Les autres athlètes sont sélectionnés en fonction des quotas imposés par 

Judo Québec, selon leurs points de classement. Les quotas pour la saison 
2014-2015 sont de 4 athlètes par catégorie de poids pour toutes les divisions 
d’âges. Les athlètes n’ayant obtenu aucun point lors des activités de 
sélection ne pourront être sélectionnés sauf si une demande a été accordée 
par le Comité d’excellence. 

 
 
4. CAS D'EXEMPTION : 

 



 

4.1 Un athlète sélectionné par Judo Québec ou Judo Canada, pour une activité 
de niveau national ou international qui entre en conflit avec une activité de 
sélection, obtient les points correspondant à son classement cumulatif pour 
cette activité de sélection. 

   
4.2  Un athlète désirant participer à une activité de niveau national ou 

international et qui désire obtenir des points de classement pour une activité 
de sélection qui entre en conflit avec cette activité, doit obtenir la sanction 
du Comité d'excellence.  La demande, par écrit, doit être reçue au bureau 
de Judo Québec, vingt et un (21) jours avant la tenue de l'activité nationale 
ou internationale.  L'athlète obtenant une sanction du Comité d'excellence se 
verra allouer, pour cette activité de sélection, les points correspondant à son 
classement cumulatif. 

 
4.3 Un athlète sélectionné par Judo Québec ou Judo Canada, ou ayant obtenu 

l'autorisation du Comité d'excellence de Judo Québec pour participer à une 
activité de niveau national ou international peut bénéficier d'une exemption 
pour une activité de sélection, dix (5) jours précédant et dix (5) jours suivant 
cette activité nationale ou internationale, sans être pénalisé.   
Il recevra donc ses points selon l'article 4.1. ou 4.2. 

 
4.4 Les athlètes brevetés par Sports-Canada ne sont pas tenus de participer aux 

activités de sélection. 
 
 
 5. CAS DE BLESSURE : 
 

5.1 En cas de blessure, l'athlète qui aura notifié sa blessure avant un tournoi de 
sélection (selon la procédure qui suit) se verra allouer : 

 
  Première fois : la moitié des points correspondant à son classement 

cumulatif au moment du tournoi, mais ceci, pour le tournoi 
suivant la blessure ou pour le tournoi en cours, suivant le cas. 

 
  Deuxième fois :  le quart des points correspondant à son classement 

cumulatif au moment du tournoi, mais ceci, pour le tournoi 
suivant la blessure ou pour le tournoi en cours, suivant le 
cas. 

 
  Troisième fois et suivante : aucun point ne sera alloué. 
 
 

  5.1.1 Il est de la responsabilité de l'athlète ou de son entraîneur 
personnel d'aviser le bureau de Judo Québec inc. par écrit et 
avant le tournoi, pour une absence due à une blessure.  Cet avis 
devra contenir l'explication de l'absence contresignée par 
l'entraîneur et accompagnée d'un rapport médical signé par le 
médecin traitant, indiquant la date probable de retour à l’activité.  



 

Dans le cas où le délai entre la compétition et la blessure est trop 
restreint, un avis téléphonique sera accepté s'il est suivi de la 
procédure ci-avant décrite, dans les cinq (5) jours suivant le 
tournoi. 

 
  5.1.2 Si la blessure survient lors d'une compétition de sélection, l'athlète 

pourra bénéficier du même privilège si le rapport de l'équipe 
médicale, présente au tournoi, démontre que la blessure est 
suffisamment grave pour cesser la compétition. 

 
5.2 Si la blessure se produit avant ou lors du premier tournoi de sélection de la 

saison en cours, les points cumulatifs seront octroyés sur la base du 
classement de l'athlète lors de son premier tournoi de sélection.  Si ces 
points de blessure sont octroyés pour l’Omnium, les points seront octroyés 
sur la base du classement des résultats des athlètes québécois.  Par 
exemple, si l’athlète, blessé à l’Omnium se classe 2ième à la Coupe suivante 
et que dans cette catégorie de poids, les athlètes québécois se sont classés 
2ième et 4ième (position 1 et 3 à d’autres provinces/pays), alors, l’athlète aura 
la moitié des points de 4ième place pour l’Omnium. 

 
5.3 Pour les athlètes U16 et U18, si la blessure se produit avant la Coupe du 

Québec, alors il faut préciser la catégorie de poids pour laquelle l’athlète 
désire obtenir ses points. 

 
 

6. CHANGEMENT DE CATÉGORIE DE POIDS: 
 

6.1 Pour la division d’âge U21, un changement de catégorie de poids au cours de 
la saison sera pris en considération de la façon suivante: la moitié des points 
accumulés lors des tournois faits dans l’autre catégorie plus ses points dans 
la nouvelle catégorie. 

 
6.2 Pour les divisions d’âge U16 et U18, un changement de catégorie de poids au 

cours de la saison sera pris en considération de la façon suivante:  
 

6.2.1 Changement de catégorie de poids se produisant entre l’Omnium du     
Québec et la Coupe du Québec, alors aucune perte de points. 
 

6.2.2 Changement de catégorie de poids se produisant entre la Coupe du 
Québec et le championnat provincial, alors la moitié des points 
accumulés lors des tournois faits dans l’ancienne catégorie de poids 
plus les points fait lors du championnat provincial dans la nouvelle 
catégorie.  

 

6.2.3 Situation particulière : un athlète qui change de catégorie de poids à 
la Coupe du Québec et qui décide de revenir à la même catégorie de 
poids qu’à l’Omnium du Québec pour le championnat provincial, 



 

bénéficiera de la moitié des points fait lors de la Coupe du Québec, et 
100% des points fait lors de l’Omnium du Québec et le championnat 
provincial. 

 
 
7. EXCEPTION : 
 

Dans le cas où une seule personne se présente dans une catégorie, lors d'un tournoi 
de qualification, la procédure suivante est suivie : 
 
 7.1 Aucun point n'est alloué pour ce tournoi, mais il est consigné que l'athlète 

s'est présenté. 
 

7.2 Lors de la sélection, le Comité regarde le total des tournois de qualification. 
 7.3 Le Comité prend aussi en considération les performances faites dans la 

catégorie supérieure ou ouverte, s'il y a lieu. 
 
7.4  Finalement, le Comité de sélection se fait un portrait, le plus précis 

possible, de l'athlète ainsi que de ses performances et le sélectionne au 
mérite, s'il y a lieu, en tenant compte de ses antécédents. 

 
Quand un seul athlète se présente dans une catégorie, il lui est proposé de 
combattre dans la catégorie supérieure ou ouverte selon les dispositions prises par le 
directeur du tournoi, afin de lui donner la possibilité de combattre. 
 
 Il est souhaitable qu'un athlète démontre son savoir-faire dans la division supérieure 
s'il lui est impossible de le faire dans sa propre division faute de partenaire. 

 
 
8. COMBAT DE BARRAGE (FIGHT-OFF) : 

 
8.1 En cas d’égalité entre deux (2) athlètes (dans un cas de blessure seulement) 

pour la dernière place disponible dans une catégorie de poids, le Comité 
d'excellence procédera à un tournoi de barrage (fight-off) opposant ces deux 
(2) athlètes. 

 
8.2 Lors d'une activité de sélection, un combat de barrage (fight-off) sera 

effectué entre les deux (2) médaillés de bronze, sauf si un des deux (2) 
médaillés a battu l'autre précédemment lors de cette même activité de 
sélection. 

  
 
9. RÈGLE DES PESÉES : 
            
        9.1 Chaque compétiteur doit se présenter à la pesée avec son passeport en règle 

de Judo Québec. 
 



 

  9.2  Le compétiteur doit porter seulement ses sous-vêtements au moment de 
monter sur la balance. (T-shirt autorisé chez les femmes).  Il peut lui être 
demandé de se dévêtir totalement pour s’assurer qu’il rencontre le poids 
minimum ou maximum de la catégorie dans laquelle il est enregistré. 

 
  9.3 Aucune tolérance de poids ne sera accordée.  

            
         9.4 L’officiel de la pesée notera le poids en kilogramme (ex.: 61.4 kg) 
          

 9.5     Seulement un essai sera autorisé sur la balance au cours de la pesée 
officielle. 

 
 

10. REGLE DU HANSOKU MAKE DIRECT 
 
         10.1   Dans le cas d’un hansoku make direct, l’athlète pourra recevoir des points de 

sélection (s’il est classé) seulement si la cause de la disqualification n’est pas 
due à une situation contraire à l’éthique. 



 

CODE D’ÉTHIQUE 
 

 

L’entraîneur-chef et/ou le chef de mission de Judo Québec a le pouvoir d’établir des 
règlements raisonnables qui assureront à l’athlète les meilleures conditions pour la 
réalisation de sa performance et qui sauvegarderont la réputation de Judo Québec.  
 
Ce code d’éthique s’applique à toutes les activités où un membre de Judo Québec est 
invité à participer. 
 
L’athlète accepte de : 
 

1. Promouvoir l’image d’excellence de Judo Québec ; 
 

2. Reconnaître que l’entraîneur et/ou le chef de mission sont des dirigeants délégués 
ayant le dernier mot sur tout ce qui concerne l’équipe ; 

 
3. Se conformer aux règlements sur la discipline établie par l’entraîneur-chef et/ou le 

chef de mission et/ou le comité d’excellence ; 
 

4. Relever entièrement des entraîneurs-adjoints en l’absence de l’entraîneur-chef et 
du chef de mission, suivant les lignes directrices de la politique du Comité 
d’excellence ; 

 
5. Toujours donner le meilleur de lui-même ; 

6. Se vêtir correctement pour toutes les cérémonies protocolaires ; 

7. Respecter les officiels, les entraîneurs, les accompagnateurs et les autres athlètes ; 

8. Conserver son calme en tout temps ; 

9. Faire preuve de discrétion sur le site d’hébergement, de compétition et/ou 

d’entraînement ; 

10. Assumer toutes ses responsabilités. 

 

 

CENTRE CANADIEN POUR L’ÉTHIQUE DANS LE SPORT 
 

Pour plus d’informations concernant le Guide des médicaments, veuillez consulter le site : 
www.cces.ca 
 
 
 
 



 

POLITIQUES IMPORTANTES DU GUIDE DE L’ATHLÈTE DE JUDO CANADA 

 
 
Politique 3 Classement des événements internationaux 

 
Tous les athlètes doivent démontrer leur capacité à participer à tous les événements 
internationaux en réussissant la norme de performance minimum, comme indiqué 
dans le tableau ci-dessous, afin qu’ils puissent connaître des expériences de 
compétition qui contribueront à leur développement.  
L’admissibilité des athlètes est établie selon leur classement au sein de l’équipe 
nationale, lequel est déterminé selon les résultats des deux dernières saisons. De plus, 
les athlètes doivent avoir participé au plus récent Championnat canadien senior, à 
moins d’avoir reçu une exemption du comité de haute performance (Remarque : Pour 
demander une exemption au comité de haute performance, voir la politique 12 
«Procédure de demande d’exemption»). 
 
Grille de classement des tournois  

Niveau Tournois     Argent   3/4 2 victoires 
 

     Or ou 5e 7e victoires non classé 
 

      bronze   non classé  
 

A Championnat du monde, Jeux 300 240 180 120 90 60  

olympiques    
 

    

A A A A B C 
 

     
 

B Masters de la FIJ    240 180 120 90 60 40  

Grand Slams: Tokyo, Paris, Baku, Russia,  

 

A A A B C D 
 

 Abu Dhabi & others;   
 

 Grand Prix: Düsseldorf        
 

C Grand Prix: Zagreb, Almaty, Tashkent, 180 120 90 60 40 30  

Qingdao, Abu Dhabi, Jeju, Samsun, La  

 

A A B C D E 
 

 Havane, Budapest, Ulaanbaatar,  
 

 Ouvert continental : Sofia, Oberwart ,       
 

 Warsaw, Prague.          
 

D Ouvert  continental : Madrid, Lisbonne, 120 90 60 40 30 20  

Tallinn, Minsk, Rome, Glasgow.  
 

  

A B C D E F 
 

 FISU Games    
 

 Championnat du monde U21 ,        
 

E Chps et Jeux panaméricains ;  90 60 40 30 20 15  

Ouvert  continental  :  Taipei,  Australie,  

 

B C D E F G 
 

 Samoa, Mauritius, Montevideo, Buenos 
 

 Aires, San Salvador, Chili, Miami        
 

 Championnat du monde U18 / JOJ,       
 

 Coupes Sr de l'UEJ : Slovénie & Allemagne       
 

 Arlon (Senior) / Visé         
 

F Autres Coupes Sr de l'UEJ :  60 40 30 20 15 10  

Jeux de la Francophonie,  
 

  

C D E F G 
 

 

 Jeux du Commonwealth,   
 

 US Open          
 

G Coupes Jr de l'UEJ , Bremen/Thüringen Jr., 40 30 20 15 10  
 

Arlon  (JR.),  Berlin  Jr  Commonwealth  
 

 

D E F G 
  

 

 Championships Sr, Matsumae Cup  Sr;   
 

 Open de Suisse.          
 

            

 
1. Le classement des tournois internationaux est établi chaque année par le comité de 

haute performance.   
2. Le comité de haute performance peut ajouter ou reclasser un tournoi au cours de 

l’année en publiant un avis à cet effet six (6) semaines avant l’événement.   



 

3. Seuls les points et les normes des tournois internationaux indiqués à la politique 3 
comptent.   

4. La participation des entraîneurs provinciaux est obligatoire à tous les tournois de 
catégories F et G auxquels la province envoie plus de cinq (5) athlètes.  

 
 
 
 

Politique 4 Établissement des normes 

 
1. Les résultats seront reconnus selon la performance et la valeur du tournoi telle 

qu’indiquée dans la grille de classement des tournois (la grille).  
 
2. Un classement (dans les 8 premiers) avec deux (2) victoires correspond à une norme 

inférieure d'un niveau   
à la norme indiquée dans la grille.  

 
3. Un classement dans une catégorie de poids regroupant 5 à 7 athlètes correspond à un 

niveau une norme au-dessus.  
 
4. L’obtention de la norme n’est pas reconnue lorsqu’il y a moins de 5 athlètes et/ou de 

3 pays dans une catégorie de poids.  
 
5. L’obtention d’une norme dans une catégorie de poids peut servir de performance 

minimum dans la catégorie de poids immédiatement au-dessus ou au-dessous dans les 
événements de catégorie C ou moins (sauf pour le Championnat du monde des moins 
de 21 ans de la FIJ).  

 
6. La norme détermine l’admissibilité aux tournois, mais n’est pas utilisée aux fins de 

sélection à moins que les critères de sélection propres à l’événement n’indiquent 
autrement.  

 
7. Dans la situation rare où deux athlètes canadiens combattent dans la même catégorie 

au même tournoi et où le Canadien terminant au rang le plus élevé a gagné moins de 
combats que celui qui termine à un rang moins élevé. Dans ce cas, le Canadien 
terminant au rang le plus élevé se verra attribuer la même norme que l’athlète 
terminant à un rang moins élevé. (Prenons par exemple trois Canadiens terminant 
dans les trois premiers au US Open. Le gagnant de la médaille d’argent a deux 
victoires, soit une de moins que les deux autres Canadiens gagnants de la médaille de 
bronze, qui en ont trois chacun. Dans cet exemple, le médaillé d’argent recevra la 
même norme que les gagnants de la médaille de bronze.)  

 
8. La norme est valable pour une période de 24 mois à partir de la date à laquelle elle a 

été directement réussie (c’est-à-dire, non pas par accumulation, voir le point 9 ci-
dessous).  

 
9. Les normes A et B peuvent être réussies en accumulant les normes B et C, 

respectivement, comme suit :  
i. 3 normes B réussies directement sur une période de douze (12) mois aboutissent à 

la norme A.  



 

ii. 3 normes C réussies directement sur une période de douze (12) mois aboutissent à 
la norme B.   

Les normes A ou B obtenues par accumulation sont valables pendant une période de 
vingt-quatre (24) mois, moins les mois durant lesquels les résultats ont été accumulés. 
Par exemple, si cela a pris quatre  
(4) mois à l'athlète pour accumuler trois normes B, la norme A qui en découle est 
valable pendant les vingt (20) mois suivants (à savoir 24 mois moins 4 mois). 

 
10. Les victoires obtenues dans les catégories de poids ouvertes de moins de 44 kilos 

(femmes) et moins de 55 kilos (hommes) ne comptent pas en vue de l’atteinte des 
normes.  

 
11. Pour participer à un événement, la norme doit être valide à la date de l’événement et 

non à la date de la sélection pour cet événement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Politique 5 Obtention de points internationaux 

 
1. Les points ne s’appliquent qu’aux catégories de poids senior de la FIJ (les catégories 

de moins de 44 kilos [femmes] et de moins de 55 kilos [hommes], les catégories de 
poids ouvertes et les épreuves en équipe ne sont pas admissibles pour les points.)  

 
2. Les résultats des événements présentés tous les ans, tous les deux ans ou encore moins 

souvent représentent 100 pour cent des points pendant l’année qui suit l’événement 
et 50 pour cent des points pour la deuxième année, à partir de la date anniversaire de 
l’événement.  

 
3. L’athlète doit obtenir au moins deux (2) victoires pour recevoir des points.  

 
4. Les points accordés tiendront compte du caractère concurrentiel des catégories de 

poids, selon la formule suivante :   
a. 5 victoires ou plus : 120 % des points indiqués à la politique 3; 3 à 4 victoires : 100 

% des points indiqués à la politique 3; 2 victoires : 80 % des points indiqués à la 
politique 3 (pour un résultat dans les huit premiers ou mieux).  

 
b. Résultats dans les catégories de poids regroupant de 5 à 7 athlètes : 75 % des 

points calculés selon la formule ci-dessus.  

 
c. Aucun point ne sera accordé dans les catégories de poids regroupant 4 athlètes ou 

moins, ou moins que 3 pays.  

 



 

5. Les résultats obtenus dans une catégorie de poids directement au-dessus ou au-dessous 
de la catégorie de poids habituelle de l’athlète sont divisés par deux après 
l’application des règles ci-dessus.  

 
6. Les résultats obtenus dans une catégorie de poids située à deux catégories au-dessus 

ou au-dessous de la catégorie de poids habituelle de l’athlète sont divisés par quatre 
après l’application des règles ci-dessus.  

 
7. Dans la situation rare où deux athlètes canadiens combattent dans la même catégorie 

au même tournoi et où le Canadien terminant au rang le plus élevé a gagné moins de 
combats que celui qui termine à un rang moins élevé. Dans ce cas, le Canadien 
terminant au rang le plus élevé se verra attribuer les mêmes points que l’athlète 
terminant à un rang moins élevé. (Prenons par exemple trois Canadiens terminant dans 
les trois premiers au US Open. Le gagnant de la médaille d’argent a deux victoires, soit 
une de moins que les deux autres Canadiens gagnants de la médaille de bronze, qui en 
ont trois chacun. Dans cet exemple, le médaillé d’argent recevra les mêmes points que 
les gagnants de la médaille de bronze.)  

 
8. Un boni de 30 points sera ajouté pour une victoire au dépend d'un détenteur d’une 

médaille olympique ou d'un Championnat du monde en titre dans cette catégorie de 
poids.  

 
REMARQUE : Les feuilles de tirage au sort sont nécessaires au calcul des points. Les 
entraîneurs qui voyagent avec l’équipe doivent obligatoirement envoyer tous les 
documents requis au bureau de Judo Canada dans les deux semaines après la compétition 
ou la fin du circuit de compétition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Politique 6  Obtention de points et atteinte des normes nationales 

Grille de classement des tournois domestique      

        

Cat. Tournois 2013-2014 Or  Argent Bronze Top 6  

        

1 Championnat canadien Elite 8 50  35 25   

  D  E F (1 vict.)   

        

2 Ch Canadien Senior 35  25 15 10  

  E  F G   

3 Omnium Quebec Sr, 25  15 10 7  

 Omnium Ontario Sr E  F G -  

4 Cn. Canadien U21 15  10 7   



 

 Edmonton International Sr, F  G -   

 Pacific International Sr       

        

5 Saskatchewan Open Sr, 10  7    

 Ch. Canadien de l’est Sr G  -    

6 Championnat canadien Elite 8 7      

 U18 -      
 

 

Règles s’appliquant à tous les tournois se déroulant au Canada : 
1. L’athlète doit obtenir au moins deux (2) victoires pour se mériter des points.  
2. La présence de 3 à 7 athlètes donne lieu à 80 % des points indiqués dans les tableaux 

ci-dessous.  
3. Aucun point ou norme n’est accordé pour les catégories de poids de moins de 3 

participants   
4. Les points et les normes mérités dans les tournois de cat. 2, 3, 4 et 5 sont valables 

pour une période d’un an seulement.   
5. CHAMPIONNAT CANADIEN SENIOR ELITE 8 (Cat. 1)   

 Les points et les normes de cet événement sont valables pour une période de deux 
(2) ans (50 % des points pour les épreuves disputées il y a plus d’un an)   

 Deux médailles d’or dans deux championnats canadiens seniors élite 8 consécutifs 
équivalent à la norme «C».  

 



 
 

Procédure de remboursement des frais  

La procédure suivante s’applique pour les athlètes et les membres de la 
délégation non subventionnés par Judo Canada, mais voyageant par 
l’entremise de Judo Canada : 

La demande doit être accompagnée d’un dépôt de 500 $, dont 200 $ non 
remboursables, d’un numéro de carte de crédit valide et d’une autorisation 
pour l’utilisation de cette carte par Judo Canada au cours des 90 jours 
suivant l’envoi de la facture impayée.  

Les factures sont établies en fonction des coûts réels et doivent être payées 
sur réception. Aucuns frais administratifs ne sont imputés. 

Factures impayées après 30 jours : Un rappel écrit sera envoyé aux 
personnes et une copie du rappel sera envoyée à l’association provinciale. 

Factures impayées après 60 jours : Le bureau de judo Canada communiquera 
avec les personnes concernées afin de discuter du paiement. Les mesures 
suivantes s’appliqueront s’il est impossible de prendre des dispositions à cet 
effet :   

o Des frais de service de 10 pour cent seront ajoutés au 
montant de la facture. 

o La personne devient automatiquement un membre non en 
règle et perd tous ses privilèges et avantages, dont la 
participation aux compétitions, le classement, le brevet, 
etc. 

o En cas de réintégration, la personne devra payer à l’avance 
le montant total de tout voyage subséquent, au moyen d’un 
chèque visé ou d’un mandat-poste.  

Factures impayées après 90 jours : Judo Canada informera la personne de la 
démarche et imputera les coûts au numéro de carte de crédit fourni avec la 
demande.  

Si Judo Canada envoie une équipe à cette même compétition, les personnes 
payant leurs propres frais doivent coordonner leurs déplacements et leur 
hébergement avec Judo Canada. Les personnes payant leurs propres frais 
seront encouragées à prendre les mêmes vols que l’équipe nationale et 
pourront ainsi profiter des transports terrestres offerts par le comité 
organisateur, s’il y a lieu. Les personnes ne doivent jamais communiquer 
directement avec le comité organisateur, par respect pour le comité 
organisateur. 

 



 

RÔLES ET TÂCHES 

 DES MEMBRES DU COMITÉ D'EXCELLENCE 

 
 
LE PRÉSIDENT  
(David Beaudin - dbeaudin@bbmarine.ca)  
 
- Représente le Comité à toutes instances où sa présence est requise 
- Responsable de toutes les communications « officielles » au nom du Comité 
- Préside les réunions 
- Assure le lien avec Judo Québec 

 
 
LE REPRÉSENTANT DES ENTRAÎNEURS PRIVÉS  
(Roger Tremblay - jj.judokasjonquiere@hotmail.com)  
 
- S’assure de connaître les points de vue des entraîneurs ayant un athlète sur l’équipe provinciale 
- Est le porte-parole de ces entraîneurs 
- Collabore avec le représentant de l’équipe d’entraîneurs 

 
 
LE REPRÉSENTANT DES ATHLÈTES MASCULINS 
(Antoine Bouchard - antoine32415@hotmail.com)  
 
- S’assure de connaître les points de vue des athlètes masculins 
- Est le porte-parole des athlètes masculins de l’équipe provinciale 
- S’assure de transmettre les informations du Comité aux athlètes masculins 
- S’assure de connaître les athlètes masculins juvénile/junior/senior engagés dans le cheminement 

vers l’excellence 

 

 
LA REPRÉSENTANTE DES ATHLÈTES FÉMININES 
(Stéfanie Tremblay - stefanie.judo@gmail.com)  

 
- S’assure de connaître les points de vue des athlètes féminines 
- Est le porte-parole des athlètes féminines de l’équipe provinciale 
- S’assure de transmettre les informations du Comité aux athlètes féminines 
- S’assure de connaître les athlètes féminines juvénile/junior/senior engagées dans le cheminement 

vers l’excellence 

 
 
L’ENTRAÎNEUR PROVINCIAL ET LE COORDONNATEUR DE L’EXCELLENCE (tâches communes) 
(Sergio Pessoa sr. - spessoa@judo-quebec.qc.ca) 
 
- Responsable des aspects logistiques concernant les entraînements et les tournois (inscriptions, 

transport, hébergement, etc.) 
- Voit à la gestion quotidienne du Comité 
- Responsable des communications techniques 
- Prépare les ordres du jour et rédige les procès-verbaux du Comité 
- Mandataire du programme d'excellence auprès de la Direction de l’activité physique et du sport 

mailto:dbeaudin@bbmarine.ca
mailto:jj.judokasjonquiere@hotmail.com
mailto:antoine32415@hotmail.com
mailto:stefanie.judo@gmail.com
mailto:spessoa@judo-quebec.qc.ca


 

TABLEAU INDICATIF POUR L’ENVOI  

DES DEMANDES DE BOURSES OU DE PRIX 
(Pour plus de renseignements, veuillez vous référer aux sites web de chaque fondation) 

 

  

Suggestions de Bourses 

 

Références 

1 ACAFS 
Bourse d’études commémorative Stacey 
Levitt en collaboration avec l’Association 
canadienne pour l’avancement des femmes 
du sport et de l’activité physique  
 
Fonds Wise, encouragement aux femmes 
dans le sport 
 
Bourse d’études Carol Anne Letheren pour le 
leadership et le sport 

www.caaws.ca 
 

2 FAES, Fondation pour les athlètes et 
l’entraînement sportif 
 

www.fastcanada.org 
 

3 Fonds des athlètes amateurs – Équipe 
Groupe Investors en collaboration avec 
Athlètes CAN 
 

www.truesportfoundation.ca/fr/page-25-bourses 

4 Fondation Sport-Études : 
Bourses Fondation Sport-Études 
Bourses d’excellence scolaire RDS,  
Bourses Desjardins, 
Bourses LHJMQ 
Bourses Téluq, 
Bourses Cégep à distance, 
Bourses Aquasport, 

Candidatures soumises par Judo Québec 
 

5 Fonds d’excellence olympique canadien 
 

Olympic.ca/fr/programmes/fonds-dexcellence-
des-athletes 

6 Fonds de bourses d’études du flambeau 
olympique de Pétro Canada 

http://www.petro-
canada.ca/fr/olympics/189.aspx 

7 Programme Équipe Québec 
 

www.mels.gouv.qc.ca/loisirsport/equipequebec/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.caaws.ca/
http://www.fastcanada.org/
http://www.petro-canada.ca/fr/olympics/189.aspx
http://www.petro-canada.ca/fr/olympics/189.aspx


 

 

TABLEAU INDICATIF POUR L’ENVOI 

DES DEMANDES DE BOURSES OU DE PRIX (SUITE) 
(Pour plus de renseignements, ce référer aux sites web de chaque fondation ou à votre guide de l’athlète) 

 

 

 

  

Suggestions de Bourses 

 

Références 

8 Fondation de l’athlète d’excellence du 
Québec 
 

Candidatures soumises par Judo Québec 
 

9 Fondation de la Palestre Nationale 
 

www.fpnsports.ca 
 

10 Fondation Nordiques 
 

Candidatures soumises par Judo Québec 
 

11 Club de la Médaille d’or 
 

Candidatures soumises par Judo Québec 
 

12 Fondation Claude-Mongrain 
 

http://www.urlsmauricie.com/Sport.aspx?96 

13 Fondation des Gouverneurs http://www.rlssaguenaylacstjean.com/association
s-regionales-de-sport.html 

14 Bourse d’études jeune athlète du Journal 
de Montréal en collaboration avec la RBC 
Banque Royal 

http://promo.journaldemontreal.com/jeunesathle
tes/2012/reglements.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.urlsmauricie.com/Sport.aspx?96
http://www.rlssaguenaylacstjean.com/associations-regionales-de-sport.html
http://www.rlssaguenaylacstjean.com/associations-regionales-de-sport.html
http://promo.journaldemontreal.com/jeunesathletes/2012/reglements.html
http://promo.journaldemontreal.com/jeunesathletes/2012/reglements.html


 

ORGANISATIONS RÉGIONALES DE LOISIR ET DE SPORT 
 

 

 
Organisations 

 
Site web 

 
Loisir et sport Abitibi-Témiscaminque www.loisirsport-at.qc.ca 

Commission loisir et sport de la Baie-James www.clsbj.qc.ca 

Unité régionale de loisir et sport du Bas-St-
Laurent 

www.bas-saint-laurent.org 

Unité régionale de loisir et sport du Centre-
du-Québec 

www.loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca 

Unité régionale de loisir et sport  de la 
Chaudière-Appalaches 

www.urls-ca.qc.ca 

Unité régionale de loisir et sport Côte-Nord www.urlscn.qc.ca 

Conseil Sport Loisir de l’Estrie www.csle.qc.ca 

Unité régionale de loisir et sport de la 
Gaspésie /Îles-de-la-Madeleine 

www.urlsgim.com 

Corporation régionale de loisir et de sport 
de Lanaudière 

www.loisir-lanaudiere.qc.ca 

Loisirs Laurentides www.loisirslaurentides.com 

La Commission Sports-Laval www.sportslaval.qc.ca 

Unité régionale de loisir et de sport de la 
Mauricie 

www.urlsmauricie.com 

Loisir et Sport Montérégie www.loisir.qc.ca 

Loisir et Sport Montérégie (Montérégie Sud-
Ouest) 

www.loisir.qc.ca 

Unité régionale de loisir et de sport de 
Montréal 

www.urls-montreal.qc.ca 

Commission sports et loisirs de l’Est de l’Iles 
de Montréal 

www.urls-montreal.qc.ca 

Commission sportive du Lac St-Louis cslsl.ca 

Commission sportive Montréal-Concordia www.csmc-sport.qc.ca 

Unité régionale de loisir et de sport de 
l’Outaouais 

www.urlso.qc.ca 

Unité régionale de loisir et sport de Québec www.urlsquebec.qc.ca 

Regroupement loisirs et sports Saguenay-
Lac-St-Jean 

www.rlsslsj.qc.ca 

 

 

 

 

http://www.sportslaval.qc.ca/
http://www.csmc-sport.qc.ca/


 

 

 

BOURSES UNIVERSITAIRES 
 

 

 
Universités 

 

 
Site web 

Bishop’s www.ubishops.ca 

Chicoutimi www.uqac.ca 

Concordia www.concordia.ca 

Du Québec à Montréal www.uqam.ca 

Laval www.ulaval.ca 

McGill www.mcgill.ca 

Montréal www.montreal.ca 

Outaouais www.uqo.ca 

Rimouski-Levis www.uqar.ca 

Sherbrooke www.usherbrooke.ca 

Trois-Rivières www.uqtr.ca 

 
  

http://www.uqac/


 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
AUX : Athlètes de l’équipe provinciale 
 
DE : Comité d’Excellence 
   
DATE : Le 1

er
 septembre 2013 

 
OBJET : Participation aux camps nationaux 
 
 
 

 
 

Je,  ____________________________, m’engage à participer aux camps d’entrainement nationaux tels que 

stipulé dans les tableaux suivants selon mon niveau d’athlète (Relève ou Élite), selon mon âge et selon la 

définition des termes suivants : 

 Requise : se doit de participer à 80% des entrainements en judo. Frais de transport, hébergement et 

perdiem payé par Judo-Québec 

 Optionnel : choix de l’athlète de participer ou non au camp d’entrainement. Frais de transport, 

hébergement et perdiem payé par Judo-Québec 

 Libre : choix de l’athlète de participer ou non au camp d’entrainement. Aucun frais payé par Judo-

Québec. 

 

Une absence non-motivée à un camp national de mention « Requise » donne droit à un avertissement écrit 

formel à l’athlète. Une seconde absence non motivée à un camp d’entrainement national entraine une sanction 

financière. Une troisième absence non motivée à un camp national entraine un retrait de l’athlète de l’Équipe 

du Québec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Présence aux camps nationaux pour athlètes RELÈVES 

 Automne Hiver Printemps Été 

Division d’âge Année en cours Après Omnium Janvier Mars ou avril Juillet ou août 

École de Judo 

U18 1ère année Libre Requise Libre Optionnelle 

2e année Libre Requise Libre Requise 

3e année Optionnelle Requise Libre Requise 

U21 1ère année Requise Requise Optionnelle Optionnelle 

2
e
 année Requise Requise Requise Optionnelle 

3
e
 année Requise Requise Requise Requise 

Senior 1
ère

 année et + Requise Requise Requise Requise 

 

 

Présence aux camps nationaux pour athlètes ÉLITES 

 Automne Hiver Printemps Été 

Division d’âge Année en cours Après Omnium Janvier Mars ou avril Juillet ou août 

École de Judo 

U18 1ère année Optionnelle Requise Libre Optionnelle 

2e année Optionnelle Requise Libre Requise 

3e année Requise Requise Optionnelle Requise 

U21 1ère année Requise Requise Requise Requise 

2
e
 année Requise Requise Requise Requise 

3
e
 année Requise Requise Requise Requise 

Senior 1
ère

 année et + Requise Requise Requise Requise 

 

Pour déterminer l’année en cours, veuillez vous référer au fait que la saison de judo commence à la mi-août à Judo-

Québec. 

 

 

 _________________________________ 

 SIGNATURE ATHLÈTE 

 

 

 _________________________________ 

 SIGNATURE PARENT ou TUTEUR (si mineur) 

  

 

 



 

 
 

Participation à l’encan silencieux 2014 
 
Comme à chaque année, lors de son Gala d’Excellence, Judo Québec présente un encan silencieux, 
toujours très divertissant. Il s’agit simplement de fournir, sur une base volontaire, un objet ayant une 
valeur de 20$ ou plus. De son côté, Judo Québec s’engage à récompenser le donateur athlète/judoka 
dont l’objet se vendra le plus cher lors de l’encan. La récompense consiste à un montage vidéo du CV de 
l’athlète. Par exemple, en 2010, l’objet donné par Bianca Ockedahl à été remporté à un montant de 
950$! Ici, vous verrez un exemple de la vidéo créé pour Bianca : 
http://www.youtube.com/watch?v=QQHCJ05OU5Y. 
 
Pourquoi? 

 
Pour amasser des fonds afin de remettre une bourse a un ou plusieurs athlètes qui changeront de club 
de judo pour joindre un centre d’entraînement régional ou le centre d’entraînement national. Certains 
athlètes ayant profité de cette bourse jusqu'à maintenant : Alix Renaud-Roy, Josiane Gagné, Alexia 
Piché, Etienne Briand… 
 
Comment? 
 
En remettant votre objet d’une valeur de 20$ ou plus jusqu'à 1 semaine avant la tenue du Gala 2014 
(c’est-a-dire jusqu’au vendredi 24 mai 2015). Il suffit de joindre le pays et le prix d’origine, une courte 
description, et de bien marquer votre nom. 
 
Quoi? 
 
Souvenirs de voyage, items de sports, souvenirs de compétition, objet de décoration, bouteille d’alcool, 
produits fins typiques du pays, œuvre d’art… n’importe quel objet susceptible d’être présenté a un 
encan silencieux et qui, évidemment, saura faire grimper le mieux les enchères! 
 

 
 
Pour plus d’informations, ou pour remettre un objet contactez Sarah Mazouz :  
smazouz@judo-quebec.qc.ca  (514) 252-3040 poste 28. 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=QQHCJ05OU5Y
mailto:smazouz@judo-quebec.qc.ca


 

 


