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Devis Technique - 2017 Championnats Nationaux Elite Invitation 

 

Chers amis du judo, 

 

C'est avec un immense plaisir que je profite de l'occasion qui m'est donnée de vous inviter à 

participer et à concourir aux Championnats nationaux – Élite Invitation 2017, qui seront 

organisés à Montréal. 

Être sélectionné pour participer à cet événement indique est une occasion de renforcer votre 

classement national parmi vos pairs. Pour ceux dans la division U18, ce championnat 

représente également l'ultime événement de sélection à la tournée européenne junior qui aura 

lieu dans les prochains mois au printemps et qui vous fournira à nouveau des possibilités 

d’augmenter les occasions d’affronter la concurrence. 

Nous vous prions de bien vouloir consulter les informations qui figurent dans cette trousse, et 

de respecter les dates limites indiquées pour les inscriptions, ainsi que tous les détails relatifs 

à la compétition. 

Nous espérons avoir la joie de vous accueillir à Montréal au mois de janvier 2017 pour que 

vous y jouissiez d'une expérience mémorable. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mike Tamura  
Président Judo Canada 
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Horaire* (ver 11 OCT 2016) 

(*veuillez noter que l’horaire peut être modifié). 

 

VENDREDI 6 JANVIER 2017 

16 h – 18 h 
Accréditation 

Les accréditations seront ramassées par un responsable de 
chaque province ou territoires 

Hôtel Universel 
Salle Terrasse 

18 h – 19 h Pesée non officielle (18+ Hommes/Femmes)  
Hôtel Universel 

Salle 1: Femmes 
Salle 2: Hommes 

19 h – 19 h 45 

Pesée officielle 
 

18+ Hommes: -60kg/-66/-73/-81/-90/-100/+100kg          
18+ Femmes: -48/-52/-57/-63/-70/-78/+78 

Hôtel Universel 
Salle 1: Femmes 
Salle 2: Hommes 

20 h Réunion des entraîneurs – Tirage au sort 
Hôtel Universel 
Salle Terrasse 

 

SAMEDI 7 JANVIER 2017 

18+ Hommes: -60kg/-66/-73/-81/-90/-100/+100kg          
18+ Femmes: -48/-52/-57/-63/-70/-78/+78 

08:15 
Cérémonie d’ouverture. 

(serment des athlètes, serment des officiels, hymne national) 
Centre GADBOIS 

8:30 
18+ - 18 ans et plus – Préliminaires, combats de médailles, 

remise des médailles & Anti-Dopage 
Centre GADBOIS  

17 h 30 – 18 h 30 Pesée non officielle –U18 Hommes/Femmes 
Hôtel Universel 

Salle 1: Femmes 
Salle 2: Hommes 

18 h 30 – 19 h Pesée officielle – U18 Hommes/Femmes 
Hôtel Universel 

Salle 1: Femmes 
Salle 2: Hommes 

DIMANCHE 8 JANVIER 2017 

 U18 Hommes -46; -50; -55 ; -60; -66; -73 ; -81; -90; +90kg 
U18 Femmes: -40; -44; -48; -52; -57; -63; -70;+70kg 

8:30 
Moins de 18 ans – Préliminaires et repêchage, combats de 

médailles, remise des médailles 
Centre GADBOIS 

DIMANCHE - VENDREDI 8-13 JANVIER 2017   

DIVERS Retour des participants Auto/Aéroport 

 

Dates : 

 
1. Annonce des sélections le 12 novembre 2016. 

 
 Date limite d'enregistrement (en ligne): 2 décembre 2016 @ 23:59 
 
 https://register.beanstream.com/scripts/registration.asp?form=2512 
 
 
 

https://register.beanstream.com/scripts/registration.asp?form=2512
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2. Date limite pour l’inscription camp d’entraînement: 27 décembre 2016 

 
 https://register.beanstream.com/scripts/registration.asp?form=2508 
 

3. Date limite pour compléter le module éducatif en ligne CCES: 25 décembre 2016 23:59 ET  
 

4. Réservation d'hôtel: 31 décembre 2016 (s'il vous plaît, contacter l'hôtel directement) 

 

*Si vous êtes remplaçant(e) et qu'on vous a sélectionné(e) tardivement, on ajustera ces dates limites,  

  CEPENDANT vous devez toujours suivre les modules éducatifs de sensibilisation (CCES). 

 

Comité organisateur: 

 

Judo Canada 
4141 avenue Pierre-De Coubertin 
Montréal, QC   
H1V 3N7 
Email: mh.chisholm@judocanada.org 
 

Président de Tournoi: 
Marie-Hélène Chisholm 
  
Directeur de Tournoi  
Gerald Poirier  
 

Responsable de la Gestion informatique du Tournoi 
Christian Royer  
 

Enregistrement, la vérification des entrées et tirage au sort 
Andrzej Sadej  (Directeur Sportif Judo Canada) 
 

Arbitre en chef 
Donald Ferland 
 

Médical/Anti-Dopage: 
Isabelle Pearson  

 

Site de compétition: 

Centre GADBOIS 

5485 Chemin de la Côte-Saint-Paul, Montréal, Québec;  H4C 1X3  

Tel: (514) 872-2686;  

 

Hébergement :  

Hôtel Auberge Universel 
5000, rue Sherbrooke East  
Montréal, Québec, Canada H1V 1A1 
Tel: 1-800-567-0223/(514) 253-3365  
Fax: (514) 253-9958;  
 

CODE DE TARIF SPÉCIAL POUR LES SPORTIFS :   JUDOCANADA2017   
122,00 $ CAD + taxes/nuit – Chambre standard (occupation simple à quadruple) 
132.00 $ CAD + taxes/nuit – Chambre supérieur (occupation simple à quadruple) 
142.00 $ CAD + taxes/nuit – Chambre prestige (occupation simple à quadruple) 
* Veuillez l'indiquer quand vous réservez vos chambres pour le tournoi. 
 

TARIF DISPONIBLE :  (moyennant disponibilité) du 2 au 13 janvier inclusivement, à condition que la réservation 
ait été effectuée avant le 31 décembre 2016. 

https://register.beanstream.com/scripts/registration.asp?form=2508
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TRANSPORT : 

Les participants sont responsables de leur transport de l'aéroport à l'hôtel et de l'hôtel à l'aéroport. 
 

Judo Canada s’excuse de la distance entre le site de compétition et l’hébergement, due à une situation hors de 
notre contrôle, un autobus sera offert des deux (2) jours (samedi et dimanche) de l’hôtel jusqu'au site de 
compétition. Ce transport est gratuit et l’horaire sera affiché à l’hôtel. 

 
À noter que le stationnement est  limité au Complexe Gadbois dû à des constructions. 
 

Sélection : 
Le directeur de la haute performance (DHP) annoncera les sélections le 15 novembre 2016. 

 

Éligibilité : 
Les athlètes seront sélectionnés et invités à participer par le directeur de la haute performance de Judo Canada. 
 
Les athlètes doivent combattre pour l’association provinciale dont ils ou elles sont membres en règle et affiliés. 
 

Tous les athlètes et entraîneurs DOIVENT suivre le module en ligne sur le dopage, du CCES, dans les douze 
(12) mois précédant la compétition. Si vous avez suivi ce module pour le Championnat Élite Invitation 2016 de 
l'an dernier, vous devrez le suivre à nouveau pour le Championnat canadien élite invitation de 2017. 

 
Tous les participants et participantes doivent présenter une pièce d’identité avec leur carte d’accréditation  
au moment de la pesée. 
 
Seuls les citoyens canadiens et résidents permanents sont autorisés à participer à cette compétition. 

 

Inscription:  

Ceux et celles qui sont invités à participer au Championnat doivent s'inscrire en ligne au plus tard le 2 
décembre 2016, 23:59 heure de l'Est. 

 
*Si vous êtes remplaçant(e) et qu'on vous a sélectionné(e) tardivement, on ajustera ces dates limites, 
CEPENDANT vous devez toujours suivre les modules éducatifs de sensibilisation (CCES). 

 

L'invitation à participer au Championnat canadien élite invitation de judo 2017 contiendra un lien vers le site 
Web pour les inscriptions. Avec ce lien, nous vous fournirons aussi un lien vers les modules éducatifs de 
sensibilisation en ligne (p.ex. le module du CCES) pour assurer que les athlètes et entraîneurs les aient bien 
suivis.  

 

(VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE L'ADRESSE INDIQUÉE QUI FIGURE DANS LE DOSSIER EST EXACTE.)  

 

Frais d’Inscription : 110.00 $ / 1ere  division 
La 2e inscription dans une autre division: 60.00 $ 

 
https://register.beanstream.com/scripts/registration.asp?form=2512 
 
Aucun remboursement ne sera effectué, dans aucune circonstance. 
 

https://register.beanstream.com/scripts/registration.asp?form=2512
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Divisions : 

U18  Nés en 2000 - 2001*  

18+   Nés en 1999 et avant* 

* Les plus jeunes participants sont autorisés conformément à la clause d’athlètes précoces: 

 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/66133978/Tournament%20Policy%202016%20FR.pdf 

 

U18:  
Hommes: 46; 50; 55 ; 60 ; 66; 73 ; 81; 90; +90kg;  
Femmes: 40; 44; 48; 52; 57; 63; 70;+70kg 

 

18+:  
Hommes: -55kg; -60kg; -66kg; -73kg; -81kg; -90kg; -100kg; +100kg  

Femmes: -44kg; -48kg; -52kg, -57kg; -63kg; -70kg; -78kg; +78kg 

 

Contrôle antidopage (CCES): 

Pour obtenir de l'aide au sujet du module en ligne du CCES, veuillez communiquer 
avec : education@cces.ca  
  
Vous devez suivre tous les ans une mise à jour du module du CCES.   
  
Voici le lien pour suivre le cours en ligne: 
  
F: http://cces.ca/fr/labcdusportsainsanssuivi 
 
Tous les participants au championnat canadien sont assujettis à un contrôle du dopage effectué par le 
Centre canadien pour l'éthique dans le sport (CCES), effectué au hasard, en conformité avec le Programme 
canadien antidopage (PCAD). Pour éviter d'être contrôlé (e) positif par inadvertance et d'avoir à subir les 
conséquences d'une infraction de dopage, nous incitons tous les athlètes à prendre les mesures 
suivantes : 
 
Se familiariser avec: www.cces.ca/zoneathlete 
 
• Consulter DRO Global (www.globaldro.com) afin de connaître les médicaments prescrits ou en vente libre ou les 
traitements bannis selon la liste des interdictions de l’Agence Mondiale Antidopage (AMA); 
 
• Consulter les exigences en matière d’exceptions médicales (www.cces.ca/medical) si l’athlète doit utiliser un 
médicament interdit pour une raison médicale légitime; 
 
• Ne pas utiliser de suppléments ou prendre des précautions avant de le faire. Il est impossible de vérifier les 
suppléments auprès de la CCES ou à l’aide de DRO Global. Un manque sur le plan de la réglementation de la part 
de l’industrie et du gouvernement empêche de confirmer les ingrédients que contiennent les  suppléments. Pour en 
savoir davantage : www.cces.ca/fr/suppléments; 
 
• Consulter les procédures de prélèvement des échantillons : 
 

www.cces.ca/fr/samplecollection. 
 
• Pour en savoir davantage sur le dopage, veuillez communiquer avec le CCES : 
 

Courriel : info@cces.ca 
Appel sans frais : 1 – 800 – 672-7775 
 
 
 

 

http://esfsecev-ty3013/
mailto:education@cces.ca
http://esfsecev-ty3013/
http://www.cces.ca/zoneathlete
http://www.cces.ca/fr/suppléments
http://www.cces.ca/fr/samplecollection
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Format de la compétition : 

Le format de ce tournoi sera celui de la FIJ  pour les divisions Cadet (U18) avec repêchage en 
quart de finale et élimination direct pour les divisions sénior. À noter que la condition de deux 

victoires pour obtenir des points de Judo Canada sera exceptionnellement changée à un (1) victoire dans 
les divisions séniors.  
 
Uniquement dans les catégories de poids regroupant cinq (5) concurrents ou moins, on utilisera le format de tournoi 
à la ronde. 
 
Règlements de tournois conformément à la « Politique sur les normes et les sanctions s’appliquant aux tournois » 
de Judo Canada – 2016-2017. 

 
Pour résoudre les problèmes ou cas inattendus, ou considérés comme des circonstances exceptionnelles, le 
comité du sport de Judo Canada, en collaboration avec le comité organisateur, prendra les décisions qui 
s'imposent. 
 

Cérémonie de remise des médailles : 

Les récipiendaires de médailles devront se présenter en judogi BLANC, ou en survêtement officiel, lors de la 
cérémonie des médailles. Les médaillés qui refuseront de participer à la cérémonie des médailles seront retirés de 
la liste des résultats et perdront leur classement (les points accordés aux fins de brevet pourront être retirés). 

 
Aucun article de promotion apparent ne sera autorisé (drapeaux, T-shirts, chaussettes et autres). 
 

Dommages : 

L’utilisation, sur le corps ou les cheveux des compétiteurs, de teintures qui déteignent est interdite.  
Si l’utilisation de tels produits n’est pas détectée et qu’elle est à l’origine de dommages à l’équipement  
de l’adversaire ou au tatami, le compétiteur sera disqualifié, et l’association provinciale ou territoriale devra  
assumer les coûts pour les dommages. 
 

Assurances : 

Judo Canada (ou n'importe lequel de ses officiels ou membres) ne pourra être tenu responsable de quelconques 
blessures personnelles ou dommages à la propriété découlant de la participation ou du déplacement à ce 
Championnat. 
 

Camp d’entraînement : 

 
Endroit :  INS Québec 
   4141 Avenue Pierre-de Coubertin,  

Montréal, (Québec) H1V 3N7 
 
DATES:   2 – 13 JANVIER 2017 
 
1. Les inscriptions pour le camp d’entraînement doivent être reçues avant le 27 décembre 2016. 

 

https://register.beanstream.com/scripts/registration.asp?form=2508 
 

2. Les athlètes qui ne sont pas membres de l’équipe nationale ou qui ne participent  pas aux championnats 
nationaux ne peuvent pas participer aux sessions d’entraînement au camp national d’entraînement à moins 
d’être membres de Judo Canada et membres d’une équipe d’une association provinciale de judo, de détenir 

3. Au minimum un grade 3K et d’avoir payé les frais d’inscription pour le camp d’entraînement. 
 
4. Toute personne (y compris les officiels) est responsable de son hébergement. 
 
5. Une personne responsable (entraineur, gérant) est recommandée pour un ratio de 10 athlètes d’âge mineur. 
 

https://register.beanstream.com/scripts/registration.asp?form=2508


Page 7 de 9 

  

Devis Technique - 2017 Championnats Nationaux Elite Invitation 

6. Les sessions d’entraînement vont être préparées par un entraîneur désigné par Judo Canada. 
 
7. Possibilité que les sessions d’entraînement soient divisées par catégories, dépendant du nombre 

d’inscriptions. Les horaires seront produits en conséquence.  Chaque participant est assuré d’un minimum de 
2 sessions d’entraînement par jour. 

 

Complément d’information :  

Pour obtenir de l'aide au sujet du module en ligne du CCES, veuillez communiquer 
avec : education@cces.ca  
 
Pour toute préoccupation ou question relative aux exemptions, sélections ou 
classements pour les athlètes, veuillez communiquer avec :  
Marie-Hélène Chisholm :  mh.chisholm@judocanada.org 
 
Pour question relative aux camps d’entrainement, veuillez communiquer avec :  
Marie-Hélène Chisholm :  mh.chisholm@judocanada.org 
 
Pour problème lié à l'inscription à la compétition, veuillez communiquer avec :  
Andrzej Sadej :  andrzej@judocanada.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mh.chisholm@judocanada.org
mailto:mh.chisholm@judocanada.org
mailto:andrzej@judocanada.org
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Camp d’entrainement d’hiver 2017 

 
Dates :   2- 13 janvier 2017 
      
Lieu :   Centre National  
 
Adresse :  4141 Avenue Pierre-de Coubertin,  

Montréal, QC H1V 3N7 
 

Heure
/ 
Time 

2 janvier  / 
January 2 

3 janvier  / 
January 3 

4 janvier  / 
January 4 

5 janvier  / 
January 5 

6 janvier  / 
January 6 

 

Am Free/Libre  

 

9h30-11h00 

Judo 

 

9h30-11h00 

Judo 

 

9h30-11h00 

Judo 

 

9h30-11h30 

Judo 

      

PM 

 

17h30-

19h30 

Judo 

 

17h30-19h30 

Judo 

 

17h30-19h30 

Judo 

 

17h30-

19h30 

Judo 

 

Free/Libre 

Heure
/ 
Time 

9 janvier  / 
January 9 

10 janvier  / 
January 10 

11 janvier  / 
January 11 

12 janvier  / 
January 12 

13 janvier  / 
January 13 

Am 

 

9h30-

11h00 

Judo 

9h30-11h00 

Judo 

9h30-11h00 

Judo 

9h30-11h00 

Judo 
Free/Libre 

      

PM 

 

17h30-

19h30 

Judo 

 

 

17h30-19h30 

Judo 

 

17h30-19h30 

Judo 

 

17h30-

19h30 

Judo 

 

17h30-19h30 

Judo 
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Pour tous ceux qui ne sont pas athlètes temps plein et 5 soirs du centre national  

l’inscription est obligatoire. La date limite pour s'inscrire est le 27 décembre 2017.  Vous 

devez remplir le formulaire en ligne en suivant ce lien :  

https://register.beanstream.com/scripts/registration.asp?form=2508 

Registration is mandatory to participate for all athletes who not training full time or 5 

nights at the national training center. The deadline for registration is December 27th, 

2017. The registration form must be completed on line at:  

https://register.beanstream.com/scripts/registration.asp?form=2508 

 

Hotel suggéré / Suggested hotel:  Hotel Universel,  
5000 Sherbrooke Est.  
Montréal (Québec) H1V 1A1 

 
Demander le tarif du judo code: JUDOCANADA2017  
 
Ask for Judo Canada rate code: JUDOCANADA2017 
 
Si vous avez des questions, vous pouvez contactez :  
Marie-Hélène Chisholm : mh.chisholm@judocanada.org 
 
If you have questions, please contact:  
Marie-Hélène Chisholm : mh.chisholm@judocanada.org 
 
 
 
 
 
 
 

https://register.beanstream.com/scripts/registration.asp?form=2508
https://register.beanstream.com/scripts/registration.asp?form=2508
mailto:mh.chisholm@judocanada.org
mailto:mh.chisholm@judocanada.org

