Invitation Coupe de Montréal 2017

Coupe de Montréal 2017

Bonjour,
Le Shidokan et la Fondation Nakamura et Gill souhaitent vous inviter à la Coupe de Montréal 2017.
Dernier tournoi développement de l’année
Cette année, la Coupe de Montréal est l’un des 5
tournois identifiés comme Tournoi développement.
La Coupe de Montréal permet donc d’accumuler des
points au classement provincial pour les athlètes
U14, U16 et U18 ainsi que de comptabiliser une
participation pour les athlètes U21 et senior. D’ailleurs, à la Coupe de Montréal l’horaire a été ajusté
afin que les athlètes U16 puissent combattre chez
les U18 et que les athlètes U18 puissent combattre
chez les U21. De plus, la compétition pour les athlètes U12 et U14 se déroulera le dimanche afin que
ces derniers puissent assister à leurs cours dans
leur club le samedi.
Dernier tournoi par pool de l’année
La formule du tournoi pour les U21 et senior sera également conservée comme par les années passées, soit un tournoi par pool. Des pools de 5 seront
donc créés donnant ainsi la chance de faire le maximum de points. Notez également qu’un athlète possédant une norme G ou plus* ne pourra participer à
la Coupe de Montréal chez les U21/Senior. Par exemple, un athlète ayant remporté au minimum une médaille de bronze chez les seniors lors de l’Omnium
du Québec, de l’Ontario Open ou du Championnat canadien ouvert ou ayant
terminé dans les 6 premiers lors du Championnat élite invitation ne pourra
participer au tournoi par pool. Nous désirons donc vous rassurer que les ceintures marrons et noires récréatives qui veulent accumuler des points de grade
pourront toujours le faire selon les mêmes critères proposés par la commission
provinciale des grades et katas. Vous pouvez donc informer vos membres en
toute quiétude que le tournoi sera à leur niveau.
*Pour consulter la liste de tous les athlètes ayant une norme G ou plus :
http://www.judocanada.org/system/fr/haute-performance/equipe-nationale/
Une coupe géante
Cette année nous vous gâtons. La plus grosse coupe jamais donnée au Québec, une coupe géante de 15’’1/2 sera donnée pour chaque première place et
de nouvelles médailles de 3’’ pour chaque médaille d’argent et de bronze. Ne
manquez pas cette compétition d'envergure, car elle a lieu seulement une fois
par année.

