
 
 

Coupe des 

couleurs 

Date :  Dimanche 24 avril 2016  Lieu :  Collège St-Jean-Vianney 

        12 630, Boul. Gouin Est 

        Montréal, Qc,  H1C 1B9 

Tournoi mudansha 

 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). 

Divisions : U12 nés en 2005 et 2006 

  Féminin et masculin  -25, -27,-30, -33, -36, -39, -42, -45, -49, -55 et + 55 kg 

  U14 nés en 2003 et 2004 

  Féminin -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63 et +63 kg 

Masculin -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66 et +66 kg 

  U16 nés en 2001 et 2002 

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

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

  U18 nés en 1999 et 2000 

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

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

Le comité organisateur du tournoi peut combiner deux (2) catégories si le nombre de participants n’est pas suffisant. 

 Pesée officielle :  U12 : 8h à 9 h / U14 : 10h à 11h / U16, U18 : 11h à 12h  

Début du tournoi :  10h30 : U12 / 12h30 : U14 / 13h30 : U16, U18 

Inscription :   Inscription en ligne seulement avant le 15 avril 2016 : www.judo-quebec.qc.ca 

Frais : 35 $ par participant. Des frais administratifs de 10$ seront applicables pour toutes 

demandes de remboursement reçues entre lundi le 18 avril et vendredi le 22 avril 2016. 

Aucun remboursement pour toutes demandes reçues à partir du 23 avril 2016. 

Ceinture :   Jaune et orange  /  Verte et bleu 

Règlements :   Règlement d’arbitrage de la F.I.J. et de Judo Canada 

    Judogi blanc obligatoire lorsque vous êtes appelé en premier 

Combats :   U12 : 2 minutes  /  U14 : 3 minutes   

U16 : 3 minutes  /  U18 : 4 minutes 

Récompenses :   Médailles 

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


Tournoi Ne-waza 

Dimanche 24 avril 2016 

 

Division : Senior nés en 1999 et avant 

  Féminins -52, -63 et +63 kg 

Masculins -66, -81 et +81 kg 

 

 

Le comité organisateur du tournoi peut combiner deux (2) catégories si le nombre de participants n’est pas suffisant. 

 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). 

 

Pesée officielle :  12 h à 12 h 30 

Début du tournoi :  14h00 

Inscription :   Inscription en ligne seulement avant le 15 avril 2016 : www.judo-quebec.qc.ca 

Frais : 35 $ par participant Des frais administratifs de 10$ seront applicables pour toutes 

demandes de remboursement reçues entre lundi le 18 avril et vendredi le 22 avril 2016. 

Aucun remboursement pour toutes demandes reçues à partir du 23 avril 2016. 

Ceinture :   Jaune et orange  /  Verte et bleu /Marron et noire 

Règlements :   Règlement d’arbitrage de la F.I.J. et de Judo Canada 

    Judogi blanc obligatoire lorsque vous êtes appelé en premier 

Combats :   U18 : 3 minutes  /  Senior : 3 minutes 

Récompenses :   Médailles 

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

