
Les membres du Club de Judo Boucherville 
seraient heureux de vous compter parmi eux à 
l’occasion du 20e  Challenge International Judo 

Boucherville, le samedi 26 Mars, 2016 à 
Boucherville, Québec, Canada. 

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. Des 

équipes du Québec, de l’Ontario, d’Amérique 
et d’Europe ont déjà participé à cet 

évènement d’envergure. 

L’expérience acquise au cours de nombreuses 
années d’organisation de compétitions par 
équipes nous permet aujourd’hui d’assurer 
aux participants un tournoi de haut niveau. 

Nous sommes persuadés que vous serez 
nombreux à répondre 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 sur notre site web, ainsi que de la 
date limite de préinscription : le 12 mars  2016 

et le 27 février 2016 pour les équipes hors 
Amérique du Nord.  

 

 

Composition des équipes 
Challenge 2016 

 
 
 

DIV. Sexe Né en  Grades Poids (kg) 

U12 M-F 05 & 06 Jaune & + 30,-33,-36,-39 

U14 M 03 & 04 Jaune & + -38,-42,-46,-50 

U16 M 02 & 03 Jaune & + -46,-50,-55,-60 

U18/U16 F 99 to 02 Orange & + -48,-52,-57,-63 

U18 M 99 & 00 Orange & + - 55,-60,-66,-73 

U21/Sen F 98 & avant Verte à 
noire 

-52,-57,-63,+63 

U21/Sen M 98 & avant Orange à 
marron 

-66,-73,-81,-90 

U21/Sen M 98 & avant Marron à 
noire  

-60,-66,-73,-81,-90 

Masters 
NeWaza 

M 30 years 
old & +  

Bleue à 
noire 

4 judokas 

  (min 150 years old for the team) Total w 330 kg 

 
 
 
 

Challenge International 
Judo Boucherville 

Le tournoi se déroule à 
École Secondaire de Mortagne 

955 boul.de Montarville 
Boucherville, QC, J4B 1Z6 

olivier.bry@videotron.ca 
ederome@live.ca 

info@judoboucherville.com 
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Se veut un tournoi représentatif de toutes les 
divisions de judokas qui doivent constituer la 

population d’un véritable dojo. 
 
 

Récompenses :  
 

Le trophée perpétuel du Challenge, ainsi que les 
trophées perpétuels par division seront remis 

aux vainqueurs pour une durée de six mois 
(pour les vainqueurs des clubs du Québec 

seulement). 
Des médailles du Challenge ainsi que des 

cadeaux seront remis aux judokas des trois (3) 
premières équipes de chaque division. 

 
 

De plus nous remettons chaque année 
plus de 2,000.00$ en cadeaux aux 

compétiteurs! 
 
 
 

Équipes participantes depuis 1997 
 

FRANCE – ITALIE – BELGIQUE 
ÉTATS-UNIS – CANADA – QUÉBEC 

Coût 

Équipe de 4 = 120.00$ 
Équipe de 5 = 150.00$ 

 
NB: Tous les participants doivent être 

membres en règle d’une fédération 
reconnue par la F.I.J. 

 
Important 

Date lime de préinscription: 
12 mars 2016 

Pour les équipes hors Amérique du Nord: 
27 février 2016 

 
 

Coordonnées 
Challenge International Judo  Boucherville 

1075, Lionel Daulnais, Boucherville, 
Québec, Canada, J4B8N5 

 
 
 

Attn: Olivier Bry 
Président du comité organisateur 

Tel: (450) 655-1888. 
Email: olivier.bry@videotron.ca 

ederome@live.ca 
info@judoboucherville.com 

 
Site web 

www.judoboucherville.com/chall 

 
 
 
 

http://www.judoboucherville.com/chall

