
 
 

 

 

 

 

 
 
 
Chers amis judoka, 
 
 
Les organisateurs du 20e  Challenge International Judo Boucherville seront heureux de vous compter parmi 
eux le samedi 26 mars 2016, à Boucherville, Québec, Canada. 
 
C’est une compétition par équipes qui s’adresse à la plupart des catégories d’âges et de poids que l’on peut 
trouver dans tous les dojos. 
 
La renommée de cette compétition n’est plus à faire, la participation, la qualité de l’arbitrage et du judo présenté 
les années précédentes en ont fait son succès. En 2015, plus de 160 compétiteurs, répartis dans 35 équipes 
représentants 15 clubs ont participé à cet événement d’envergure. 
 
L’expérience acquise au cours de nombreuses années, nous permet aujourd’hui d’assurer aux participants un 
tournoi de haut niveau. Nous sommes persuadés que vous serez nombreux à répondre favorablement à notre 
invitation et nous vous souhaitons à tous la bienvenue à Boucherville. 
 
Pour une meilleure planification, il serait important que vous preniez connaissance des règlements ainsi 
que de la date limite de pré-inscription, le 21 mars 2016 et le 27 février 2016 pour les équipes hors 
Amérique du Nord. Concernant l’accueil des délégations de l’extérieur de l’Amérique du Nord, nous 
prenons en charge l’hébergement de 12 athlètes composants 3 équipes plus 2 accompagnateurs, du jeudi 
24 mars au lundi 28 mars. 
 
 Les délégations venant de l’extérieur qui souhaitent séjourner plus longtemps au Québec, sont invitées à prendre 
contact avec le comité organisateur. 
 
 
Sportivement votre, 
 
 
 
 
 
Olivier Bry, président du comité organisateur 
Challenge International Judo Boucherville 
 
 
Challenge International judo Boucherville 
1075 Rue Lionel-Daunais,Boucherville, Qué, J4B 8N5  Tél. : (450) 655-1888 
 Émail    :  ederome@live.ca 
Site Web: http://www.judoboucherville.com/chall/ 
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20e CHALLENGE INTERNATIONAL JUDO 
BOUCHERVILLE 2016 

 

 

 20e TOURNOI INVITATION  
PAR ÉQUIPES 

 
 

UN TOURNOI UNIQUE AU MONDE 
 
 

Équipes participantes depuis 1997                       
 

FRANCE - ITALIE – BELGIQUE - U S A- CANADA - QUÉBEC 
 
 
 

 
 
 

SAMEDI LE 26 mars 2016 
 

ECOLE SECONDAIRE DE MORTAGNE 
BOUCHERVILLE, QUÉBEC 

CANADA 
 

 

 

 



  

20e CHALLENGE INTERNATIONAL 
 JUDO BOUCHERVILLE 2016 

 
 

TOURNOI INVITATION PAR ÉQUIPES 
Samedi, 26 mars 2016 
(le samedi de Pâques) 

 

École Secondaire de Mortagne 
955 boul. de Montarville, Boucherville,  Québec 

 

Coût : Équipe  de 4 =    $120 .00 $ (payé à la pesée) 
              Équipe  de 5 = $150 .00 $ (payé à la pesée) 

 
N.B : Tous les  participants doivent être membres en règle d’une fédération  reconnue par F I J 

 

Important 
  Date limite d’inscription Le 21 mars 2016   

Équipes hors Amérique du Nord : Le 27 février 2016 
Challenge International Judo Boucherville  

1075 Rue Lionel-Daunais,Boucherville, Qué, J4B 8N5 
Attn : M. Olivier Bry, président du comité organisateur. 

Tél. : (450) 655-1888.  
Émail : ederome@live.ca  

Site Web: http://www.judoboucherville.com/chall/ 
 

Composition des équipes Challenge 2016 
 

    DIVISIONS                         SEXES         NÉS EN                  GRADES                         POIDS (KG)         HORAIRE PESÉE 
 
1 -  U-12                          M-F          05 & 06             Jaune &  +             -30,-33,-36,-39     8h 00 à 8 h 30 
 
2 - U-16                             M           01 & 02              Jaune &  +            -46,-50,-55,-60          /              / 
 
3 - U-14                             M           03 & 04             Jaune &  +             38,-42,-46,-50      9h30 à 10 h 00 
  
4 - U-18 / U16                   F           99 à 02              Orange &  +           -48,-52,-57,-63         /               / 
  
5 - Master                         M           30 ans & +        Bleue à noire         4 max 330 kg         /               / 
                    (min. 150 ans) 
6 - U-21 /  Senior             F          98 & avant           Verte à noire         -52,-57,-63,+63   12 h 00 à 12 h30 
 
7 - U-21 /  Senior             M         98 & avant      Orange à marron        -66,-73,-81,-90       /               /      
   
8 - U-21 /  Senior             M         98 & avant         Marron à noire     -60,-66,-73,-81,-90  14 h00 à 14 h30     
 
9 - U-18                            M           99 & 00               Orange  & +            - 55,-60,-66,-73       /               / 
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20e CHALLENGE INTERNATIONAL 
JUDO BOUCHERVILLE 2016 

 

 
REGLEMENTS  ET MODE  DE  FONCTIONNEMENT 

 
Le Challenge International judo Boucherville  par équipes, se veut un tournoi représentatif de toutes les divisions 
de judoka qui doivent constituer la population d’un véritable dojo. 
 
Attribution des points pour déterminer le club vainqueur. 
 
Des points sont attribués par dojo pour chaque division représentée, ainsi que pour le classement dans chaque 
division. 
1 point par équipe représentée 
7 points à l’équipe 1ière de chaque division 
5 points à l’équipe 2ième 
3 points à l’équipe 3ième  
 
Si à la fin du tournoi deux (2) dojos sont égaux, le dojo qui aura obtenu la plus haute moyenne (total des points / 
nombre d’équipes) sera déclaré vainqueur du Challenge international judo Boucherville 2016. 
 
Récompenses : 
 
Le trophée perpétuel du Challenge, ainsi que le trophée perpétuel par division seront remis aux vainqueurs pour une 
durée de six mois. (Pour les clubs du Québec seulement). 
Une plaque souvenir sera remise au champion du challenge 2016. 
Des médailles du challenge, ainsi que des cadeaux seront remis aux judokas des trois (3) premières équipes de 
chaque division. 
 
Règlements : 
 
Être membre en règle d’une association reconnue par la F.I.J. 
Deux régions peuvent être réunies pour compléter une équipe. 
Aucun remplacement ni changement de catégories n’est autorisé après la pesée officielle. 
En cas d'égalité au nombre de victoires le nombre de points comptabilisé déterminera l’équipe gagnante. En cas 
d'égalité au nombre de victoires et au nombre de points, il y aura tirage au sort d'une seule catégorie pour briser 
l'égalité;  

1. S'il y a eu des combats HIKI WAKE, le tirage au sort est fait parmi les catégories où il y a eu égalité.  
2. S'il n'y a pas eu de HIKI WAKE, le tirage au sort est fait parmi toutes les catégories (y compris celles où une 

équipe n'a pas d'athlètes).  
3. Le match repris doit faire un vainqueur, c'est-à-dire que le cas échéant, les arbitres donneront une décision, 

ou encore le match sera poursuivi en Golden Score, selon les règles applicables de la division.  
Un judoka peut être inscrit dans deux divisions, mais ne peut combattre en même temps dans les deux. 
Le surclassement d’une seule catégorie de poids sera accepté. 
Pour les divisions U20 / Senior et Masters, un tirage au sort avant le début de la rencontre  déterminera l’ordre des 
combattants. 
Une limite maximale de poids de plus (+) de 1 kg, sera acceptée. 
Pour la catégorie MASTER l’âge minimal de l’équipe devra être de 150 ans le jour de la compétition. 
Le comité organisateur se réserve le droit de limiter le nombre d’équipes à 12 par division. (Premier inscrit, premier 
retenu). Pour une meilleure planification et le respect des horaires annoncés, il se réserve le droit également de 
refuser les inscriptions après la date limite (le 21 mars 2016 ou le 27 février 2016 pour les équipes hors Amérique 
du Nord). 
Aucune inscription ne sera acceptée le matin de la compétition. 
Lors de la pesée un formulaire de dégagement de responsabilité sera signé par le responsable de l’équipe. 



  

20e CHALLENGE INTERNATIONAL 
JUDO BOUCHERVILLE 2016 

 

 
FORMULE DE PRÉ - INSCRIPTION 

 
 
 NOM DU CLUB : __________________________________ D. TECHNIQUE :__________________________ 
 
ADRESSE :____________________________________________VILLE :_____________________________ 
 
CODE POSTAL :____________________    PAYS:________________________ 
 
 TÉL : (______ ) __________________   fax : ( ______ )__________________ 
 
 Email :_______________________________________ 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 21 mars 2016 
EQUIPES HORS AMÉRIQUE DU NORD LE 27 février 2016 

 

 

 

Émail : ederome@live.ca 
 

 

Composition des équipes Challenge 2016 
                                                                                                                                NOMBRE       
       DIVISIONS                 SEXES    NÉS EN             GRADES                    POIDS (KG)       ÉQUIPES ENGAGÉES          

 
1 -  U-12                        M-F    05 & 06         Jaune &  +         -30,-33,-36,-39     ____________ 

 
2 - U-14                         M       03 & 04         Jaune &  +          -38,-42,-46,-50      ____________ 

 
3 - U-16                         M       01 & 02         Jaune &  +          -46,-50,-55,-60    ____________ 

 
4 - U-18 / U16                F       99 to 02       Orange &  +         -48,-52,-57,-63    ____________ 

   
5 - Master                     M     30 ans & +     Bleue à noire     - 73,-81,-90,+90    ____________ 
  (min. 150 ans) 
6 -  U-21 /  Senior         F     98 & avant     Verte à noire       -52,-57,-63,-70    ____________ 

 
7 - U-21 /  Senior         M     98 & avant     Orange à marron -66,-73,-81,-90    ____________ 

   
8 - U-21 /  Senior         M     98 & avant     Marron à noire  -60,-66,-73,-81,-90   __________     

 
9 - U-18                        M     99 & 00           Orange  & +        - 55,-60,-66,-73    ______________   
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HÉBERGEMENT  ATLHÈTES  ET  ENTRAINEURS 
 

  

Club:___________________________________________________________________ 
 

Directeur technique:_______________________________________________________ 
 

Tél:_____________________Fax:___________________Email:___________________ 
 

Séjour: Nbr de jrs:______ Cie  aviation:_______________________No-Vol__________ 
 

Arrivée: le:__________hrs:________ départ: le:____________ hrs:_________ 
 

Nombre total de personnes composant la délégation:  ___________________                
 

Nombre d’atlhètes:___________________Nbr d’entraineurs____________________________ 

 

Liste des athlètes  et  entraineurs  (Max: 14) 
                  

                    Noms                               Prénom                                      Age                                Grade 

 

1_____________________________________________________________________________________ 
2_____________________________________________________________ 

3_____________________________________________________________ 

4_____________________________________________________________ 

5_____________________________________________________________ 

6_____________________________________________________________ 

7_____________________________________________________________ 

8_____________________________________________________________ 

9_____________________________________________________________ 

10____________________________________________________________ 

11____________________________________________________________ 

12____________________________________________________________ 

13____________________________________________________________ 

14____________________________________________________________ 
 

PS: Nous vous rappelons que la date limite de pré-inscription est le 27 février 2016. 

Concernant l’accueil des délégations, nous prenons en charge l’hébergement de 12 

athlètes plus 2 accompagnateurs du jeudi 24 mars PM au lundi 28 mars AM. Si vous 

désirez des arrangements hôteliers ou transports communiquez avec Éric De Rome. 

Tél: (450) 655-1888. Email: ederome@live.ca  
 

 

CHALLENGE JUDO 

INTERNATIONAL 

2016 

BOUCHERVILLE  QUÉBEC  CANADA 

mailto:ederome@live.ca

