
 

Jeux d’hiver du Canada 2019 
Devis technique de judo 

 

 
Les devis techniques sont un élément important des Jeux du Canada. Ils contiennent des 
renseignements sur les exigences en matière d’âge et d’admissibilité pour la sélection des athlètes, des 
renseignements complets sur le format de la compétition et les procédures pour l’attribution des points 
à l’intention des comités organisateurs, des directives pour aider les chefs de mission à vérifier 
l’admissibilité des athlètes, des précisions sur le nombre maximum de participants pour la préparation 
d’un budget et les exigences minimales en matière de certification des entraîneurs, ce qui encourage 
leur perfectionnement. De plus, ils contribuent au développement des athlètes en identifiant le profil 
des athlètes se situant au stade de développement « S’entraîner à la compétition » du Modèle de 
développement à long terme de l’athlète (MDLTA) de l’organisme national de sport (ONS), ou tout autre 
stade convenable du modèle tel que justifié par l’ONS, discuté avec le groupe d’experts du MDLTA et 
approuvé par le comité des sports du Conseil des Jeux du Canada (CJC). 
 
Il incombe à chaque entraîneur, gérant, directeur du sport et membre des missions des Jeux du Canada 
de prendre connaissance et de comprendre tous les aspects du devis technique. Tout manquement à ce 
devoir pourrait compromettre la participation aux Jeux d’athlètes admissibles de même que les résultats 
finals et le déroulement de la compétition. Les personnes qui ne comprennent pas certains aspects du 
devis technique doivent, par l’entremise de leur chef de mission ou de leur organisme national de sport, 
demander des éclaircissements au comité des sports du CJC. 
 
Les devis techniques sont principalement rédigés par les ONS, de 36 à 24 mois avant les Jeux, en tenant 
compte des principes énoncés dans le présent document, des directives et des exigences du CJC. À titre 
d’entité régissant les Jeux, le Conseil a autorité sur les devis techniques, mais il n’exerce cette autorité 
qu’après en avoir fourni et clairement expliqué les motifs à l’ONS concerné. En général, les devis 
techniques sont élaborés par sport, mais ils peuvent également l’être, dans certains cas, par discipline. 
 
Si une personne désire obtenir des éclaircissements ou apporter une modification à un devis technique 
en vue des Jeux, elle doit d’abord en aviser l’ONS ou le chef de mission. L’ONS ou le chef de mission 
évaluera l’intérêt de la demande et, s’il la juge pertinente, la soumettra avec la raison la motivant au 
directeur du sport du Conseil des Jeux du Canada. Les modifications concernant les catégories d’âge, les 
critères d’admissibilité, le nombre des membres de l’équipe ou du personnel ne seront pas prises en 
considération à moins de trois ans des Jeux. Aucun ajout ou modification au format des épreuves ou de 
la compétition entraînant une augmentation importante des coûts de la Société hôtesse ne sera pris en 
considération à moins de 24 mois des Jeux, à moins d’être approuvé par le CJC et la Société hôtesse.  
Aucune modification importante au format des épreuves ou de la compétition ne sera prise en 
considération à moins de 18 mois des Jeux, à moins d’être approuvée par toutes les associations 
provinciales/territoriales participantes et le CJC. Les changements mineurs seront pris en considération 
presque en tout temps mais seront de plus en plus difficiles à appliquer à six mois des Jeux. Ces délais 
démontrent l’importance pour les participants aux Jeux de bien comprendre très tôt les directives 
contenues dans le devis technique. 
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Jeux d’hiver du Canada 2019 
Devis technique de judo 

 
1. SPORT : JUDO 

 
2. PARTICIPANTS 

2.1. Concurrents 
 

7 hommes et 7 femmes 
 

2.2. Personnel 
 

2 entraîneurs et 1 gérant 
 
S’il y a des athlètes féminines dans l’équipe, un des entraîneurs doit être une femme. 
S’il y a des athlètes masculins dans l’équipe, un des entraîneurs doit être un homme. 
 

2.3. Personnel additionnel* 
• Apprentis-entraîneurs 

o Voir le Programme des apprenties entraîneures des Jeux du Canada 
o Voir le Programme des apprentis entraîneurs autochtones 
o Les apprentis entraîneurs jouissent du même accès que les concurrents et le 

personnel des équipes 
 

• Détenteurs de carte d’accès 
o Voir la politique sur les cartes d’accès. 
o Les détenteurs n’ont pas accès à l’aire de compétition 
o Les détenteurs ont accès : 
 aux aires des spectateurs 
 aux aires des équipes (salon des athlètes, vestiaires) 

 
* Les postes additionnels sont administrés par les équipes de mission 
provinciales/territoriales (P/T) et doivent faire l’objet de demandes conformément au 
processus prévu par celles-ci. Pour des renseignements concernant le processus en 
vigueur dans votre province ou territoire, veuillez communiquer avec votre chef de 
mission. 

 

 
Jeux d’hiver du Canada 2019 – Devis technique de judo Page 3 de 17 

 Version 1.0 (2017.06.19) 
 

http://www.coach.ca/-p157337
http://www.coach.ca/aboriginal-coaching-appreticeship-program-p158252?language=fr
https://drive.google.com/file/d/0Byeh7s0M_nIqSUNMU1FMeWxhR28/view?usp=sharing


 

3. CLASSIFICATION 

Athlètes nés de 2001 à 2004 inclusivement*. 
 
 * Afin de permettre à de jeunes athlètes qui présentent une maturité exceptionnelle d’acquérir 

une expérience de compétition de qualité, Judo Canada appliquera sa clause visant les « athlètes 
précoces » dans le cas où les fédérations provinciales sélectionnent des athlètes nés avant 2004. 
Ces sélections doivent être accompagnées de l’historique de compétition de l’athlète aux tournois 
sanctionnés par Judo Canada et sont assujetties à l’approbation au cas par cas du comité de sport 
désigné de Judo Canada. 

 
4. ADMISSIBILITÉ 

4.1. Entraîneurs 
 
La personne inscrite en tant qu’entraîneur-chef sur le formulaire d’inscription officiel doit 
posséder la certification Compétition – Développement du Programme national de 
certification des entraîneurs (PNCE) (statut « certifié(e) ») en judo. Cette certification doit 
avoir été obtenue au moins 90 jours avant l’ouverture des Jeux (c.-à-d. avant le 
10 novembre 2018). 
 
La personne inscrite en tant qu’entraîneur adjoint sur le formulaire d’inscription officiel doit 
posséder la certification Compétition – Développement du Programme national de 
certification des entraîneurs (PNCE) (statut « formé(e) ») en judo. Cette certification doit 
avoir été obtenue au moins 90 jours avant l’ouverture des Jeux (c.-à-d. avant le 
10 novembre 2018). 
 
Si l’équipe ne fait pas de distinction entre l’entraîneur-chef et les entraîneurs adjoints, au 
moins un des entraîneurs de l’équipe doit posséder le statut « certifié(e) » dans le contexte 
Compétition – Développement, tandis que les autres entraîneurs doivent posséder au moins 
le statut « formé(e) » dans le contexte Compétition – Développement. 
 
Pour plus de renseignements sur le cheminement de formation des entraîneurs, voir 
l’annexe 2. 

 
4.2. Concurrents 

 
Tous les concurrents doivent être de ceinture verte ou supérieure. 
 
Sont exclus des Jeux du Canada : 

• les membres de l’équipe nationale senior* 
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• les athlètes qui ne répondent pas au critère d’âge prévu à l’article 3 
• les athlètes détenant ou ayant détenu un brevet SR1 ou SR2 (tel que décrit dans le 

Programme d’aide aux athlètes de Sport Canada) 
• les athlètes ayant participé aux championnats du monde seniors, aux Jeux 

olympiques, aux Jeux du Commonwealth, aux Jeux panaméricains ou aux Jeux FISU 
 

Aucun athlète ne deviendra inadmissible dans les 90 jours précédant l’ouverture des Jeux en 
raison de son statut d’athlète breveté ou de membre de l’équipe nationale (c.-à-d. qu’un 
athlète ne sera pas exclu s’il devient membre de l’équipe nationale senior pour la première 
fois ou s’il obtient un brevet après le 10 novembre 2018). 
 
* Les athlètes détenant un brevet C selon la définition du Programme d’aide aux athlètes de 
Sport Canada ou qui font partie de l’équipe nationale senior depuis moins d’un an peuvent 
être jugés admissibles. La demande doit être présentée par le chef de mission et approuvée 
par le comité des sports du Conseil des Jeux du Canada. 

 

 
5. COMPÉTITION 

 
Règles de compétition 

 
1.  Les règles de la Fédération internationale de judo (FIJ) s'appliquent, sauf indication 

contraire dans le présent devis technique. 
 

2. Tout concurrent qui manque à se présenter sur le tapis après trois appels à une minute 
d'intervalle sera automatiquement éliminé et passible d’une amende. 

 
3. Hansoku-make 
 

                              3.1 Tout concurrent disqualifié par hansoku-make direct pour avoir mis en danger 
son adversaire ou contrevenu à l’esprit du judo est inadmissible au repêchage et 
perd son rang au classement. 

 
                              3.2 Un concurrent disqualifié par hansoku-make direct pour toute autre raison perd 

le match, mais peut accéder au repêchage.  
 

4.  Tout concurrent qui abandonne un combat pour cause de blessure (kiken-gachi) ne peut 
reprendre la compétition sans l'autorisation du médecin nommé par le comité 
organisateur. 

 
5.   Tous les concurrents doivent avoir deux judogis blancs et deux judogis bleus, ou deux 

judogis réversibles. 
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6. Tous les concurrents doivent avoir un T-shirt (femmes) et un judogi de rechange prêts à 
porter à proximité du tapis. 

 
7. Le port de sandales ou de chaussures est obligatoire sur le tapis. 

 
8. Les médaillés doivent porter leur uniforme provincial ou territorial lors de la cérémonie 

de remise des médailles. Sur le podium, il est interdit de porter quelque coiffure que ce 
soit ou d’arborer un drapeau ou un autre symbole. 

 
9. Les médaillés qui refusent de participer à la cérémonie des médailles seront retirés du 

classement. 
 

10. La période de repos entre combats sera d’au moins 10 minutes. 
 

11. Les entraîneurs seront admis aux abords des tapis selon les règles de la FIJ et doivent 
porter l’uniforme officiel de leur province ou territoire. 

 
 12. Durée des combats : 4 minutes 

 
Catégories de poids 

 
Hommes       

  
jusqu’à 50 kg 
plus de 50 kg jusqu’à 55 kg 
plus de 55 kg jusqu’à 60 kg 
plus de 60 kg jusqu’à 66 kg 
plus de 66 kg jusqu’à 73 kg 
plus de 73 kg jusqu’à 81 kg 
plus de 81 kg 
 
Femmes 

 
jusqu’à 44 kg 
plus de 44 kg jusqu’à 48 kg 
plus de 48 kg jusqu’à 52 kg 
plus de 52 kg jusqu’à 57 kg 
plus de 57 kg jusqu’à 63 kg 

plus de 63 kg jusqu’à 70 kg 

plus de 70 kg 
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Chaque province ou territoire peut inscrire un ou deux concurrents par catégorie de poids jusqu’à 
concurrence de huit athlètes par équipe. 
 
Pesée 
 
Les concurrents seront pesés, selon l'horaire publié de l'événement. La pesée pour les épreuves 
individuelles sera effectuée conformément aux règlements de la FIJ, le matin de l’épreuve. 
La pesée pour l’épreuve par équipe aura lieu le jour de l’épreuve. Les participants de l’épreuve par 
équipe dans une catégorie de poids donnée qui ont participé à l’épreuve individuelle dans la même 
catégorie de poids bénéficieront d’une tolérance de poids de 2 kg. 
 
Format 
 
La compétition de judo des Jeux d’hiver du Canada 2019 comprendra une compétition individuelle 
et une compétition par équipe. 
 
Compétition individuelle 
 
Un maximum de 56 médailles sera décerné dans les 14 catégories de poids de la compétition 
individuelle (1er, 2e, 3e et 3e).  

 
● La compétition individuelle aura lieu lors des deux premiers jours du tournoi de judo. 

 
Jour 1 :  Femmes  -44; -48; -52  Hommes  -50; -55; -60; -66 
Jour 2 :  Femmes  -57; -63; -70; +70 Hommes  -73; -81; +81 
 
Catégories de poids comptant au moins huit (8) athlètes : système de double 
élimination. Catégories comptant six (6) ou sept (7) athlètes : compétition en deux (2) 
poules. Catégories comptant cinq (5) athlètes ou moins : tournoi à la ronde. 
 

 Aucune tête de série. 
 
NOTE : Lorsqu’un concurrent est disqualifié d’un tournoi en poules par hansoku-make direct, son 
ou ses prochains adversaires reçoivent des points pour fusen gachi.  

 
Compétition par équipe 
 
La compétition par équipe sera disputée dans cinq (5) catégories de poids. 
 
Hommes : -55; -60; -66; -81; +81 
Femmes : -44; -48; -52; -63; +63 
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La règlementation régissant les compétitions par équipe de la FIJ s’appliquera. 
 
Une équipe provinciale ou territoriale doit compter au moins trois athlètes pour participer à la 
compétition par équipe. Les concurrents peuvent disputer la compétition dans leur catégorie de 
poids ou dans la catégorie supérieure immédiate. 
 
Dans la compétition par équipe, une médaille sera remise à chaque membre des équipes se classant 
au premier rang, au deuxième rang et des deux équipes se classant au troisième rang (jusqu’à 
28 médailles individuelles par sexe). Les remplaçants (qui ne disputent pas la compétition) recevront 
également des médailles. 
 
Hommes et femmes concourront dans des équipes distinctes. 
 
La compétition aura lieu le quatrième jour du tournoi de judo, après la journée de repos suivant la 
compétition individuelle. 
 
Un système de repêchage sera utilisé, les équipes battues en demi-finale se disputant les médailles 
de bronze. 
 
Les équipes provinciales et territoriales seront classées en fonction des résultats de la compétition 
individuelle. Les points seront attribués comme suit aux fins du classement : 1er rang – 6 points; 
2e rang – 4 points; 3e rang – 3 points; 4e rang – 3 points; 5e rang – 1 point; 6e rang – 1 point. 
 
Suivant les normes de la FIJ, la poule A sera composée des équipes classées première (A1) et 
quatrième (A2). La poule B sera composée des équipes classées deuxième (B1) et troisième (B2). 
 
Les autres équipes participantes seront réparties entre les poules par tirage au sort. 
 
S’il y a égalité au classement, les équipes ex-æquo seront départagées en fonction des critères 
suivants, en ordre : 
 

• le nombre de médailles d’or individuelles, 
• le nombre de médailles d’argent individuelles, 
• le nombre de médailles de bronze individuelles, 
• le nombre de victoires individuelles, 
• le nombre de victoires individuelles par ippon, 
• le nombre de victoires individuelles par waza-ari, 
• etc. 
 

Seules les équipes ayant une chance théorique de remporter un match par équipe seront admises à 
la compétition par équipe. (Les équipes masculines et féminines doivent compter au moins trois 
athlètes.) 

 
Un match pour la médaille de bronze sera disputé. 
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Un vainqueur doit être déclaré pour chaque combat. Si le pointage est à égalité après la fin du 
temps règlementaire, le combat se poursuit conformément au règlement de mort subite (golden 
score). 
 
Pour chaque victoire dans un combat, le gagnant reçoit un point. Les points de combat sont 
enregistrés conformément aux règlements de la FIJ. Pour une victoire par fusen gachi, un point et 
dix points de combat sont décernés.  
 
Après la fin des combats d’une rencontre entre équipes, l’équipe ayant accumulé le plus de points 
est déclarée gagnante. 
 
POINTAGE DE LA COMPÉTITION PAR ÉQUIPE 

 
Les équipes ayant participé à la compétition et s’étant classées du cinquième au huitième rang 
obtiendront le même pointage, pourvu que deux de ces équipes ont obtenu leur classement grâce à 
une victoire dans la ronde préliminaire, ces deux équipes obtenant les rangs cinq et six et les deux 
autres les rangs sept et huit. Les équipes classées du neuvième au douzième rang obtiendront le 
même pointage selon le même processus. 
 
Les équipes qui ne peuvent participer à la compétition en raison d’un manque d’athlètes 
obtiendront le pointage accordé au dernier rang. Si plus d’une équipe ne peut participer à la 
compétition, les points pour les rangs onze à treize seront additionnés et partagés également entre 
les équipes à égalité, etc. 
 
Les points seront accordés ainsi : 
1 point par victoire (compétition individuelle et par équipe). 
 
Les points de combat seront accordés conformément aux règlements de la FIJ : 

• IPPON (ou l’équivalent : fusen-gachi, kiken-gachi) : 10 points  
• WAZA-ARI (ou l’équivalent) : 7 points 
• YUSEI-GACHI : 1 point (victoire par pénalité = 1 point) 
• Défaite et HIKI-WAKE dans la compétition par équipe : 0 point 

          
Une victoire par ippon sera donc enregistrée 1/10, par Waza-ari = 1/7, par moins que Wasa-ari = 
1/1, etc. 

 

 
6. ATTRIBUTION DES POINTS 

Compétition par équipe 
 

Premier   20 points 
Deuxième   15 points 
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  Troisième   11 points 
  Quatrième  9 points 
  5e   8 points  

6e   7 points 
7e   6 points 
8e   5 points 
9e   4 points 
10e   3 points 
11e   2 points 
12e   1,5 point 
13e   1 point 
 

Ou selon la formule décrite au point 5 – Pointage de la compétition par équipe. 
 

Compétition individuelle 
 

Les concurrents dans chaque catégorie de poids obtiendront les points suivants pour leur 
équipe : 

 
1er rang   7 points 
2e rang   6 points 

  3e rang   5 points 
 

 
7. CLASSEMENT DES PROVINCES ET DES TERRITOIRES 

Les hommes et les femmes seront classés séparément. Le classement général sera établi en 
additionnant les points obtenus dans chaque catégorie de poids de la compétition individuelle aux 
points de la compétition par équipe. 

 
1er rang – 10 points 5e rang – 6 points 9e rang – 2,5 points 
2e rang – 9 points 6e rang – 5 points 10e rang – 2 points 
3e rang – 8 points 7e rang – 4 points 11e rang – 1,5 points 
4e rang – 7 points 8e rang – 3 points 12e rang – 1 Point 
  13e rang – 0,5 points 
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8. BRIS D’ÉGALITÉ – COMPÉTITION 

8.1. Compétition individuelle 
 
Selon les règles du judo, aucun combat individuel ne peut se solder par une égalité. 
 
S’il y a égalité dans une poule ou un tournoi à la ronde : 

• entre deux athlètes, le gagnant du combat les opposant sera déclaré vainqueur; 
• s’il y a égalité entre trois athlètes ou plus, ils s’affronteront dans un tournoi à la 

ronde afin de déterminer le vainqueur; 
• si l’égalité persiste, les critères suivants seront appliqués pour briser l’égalité : 

 

  IMPORTANT : la durée de chaque combat doit être enregistrée correctement. 

1. Le directeur du tournoi déterminera si l’horaire de compétition permet une 
troisième reprise de la compétition (temps minimal pour poule de 3 concurrents = 
45 minutes). 

2. Si l’égalité persiste après le deuxième tour (ou le troisième, s’il a lieu), on calculera 
la somme de la durée des combats remportés par chaque concurrent lors de la 
compétition, le concurrent dont la durée totale est la moins longue étant classé 
premier. 

3. Si l’égalité persiste, les concurrents seront classés en fonction de leur poids 
enregistré lors de la pesée officielle, le plus léger étant classé premier. 

4. Si l’égalité persiste, le représentant du comité technique déterminera les mesures à 
prendre. 

 
8.2. Compétition par équipe 

 
En cas d’égalité (ce qui ne peut survenir que si les deux équipes n’ont aucun athlète dans la 
ou les mêmes catégories de poids), un combat sera repris et déterminera l’issue de la 
rencontre. Le choix du combat sera déterminé par tirage au sort parmi les catégories de 
poids dans lesquelles un combat a été disputé et qui n’a pas été décidé par fusen gachi ou 
kiken gachi. 

 

 
9. BRIS D’ÉGALITÉ – CLASSEMENT DES PROVINCES ET DES TERRITOIRES 

9.1. S'il y a égalité dans le classement final des équipes provinciales et territoriales, la province 
ou le territoire ayant le plus grand nombre de premières places aux épreuves accède au 
rang supérieur. Si l’égalité persiste, on appliquera la même règle avec les deuxièmes places, 
puis les troisièmes places, et ainsi de suite. 
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9.2. Si l'égalité persiste, la province ou le territoire ayant le meilleur classement lors de la 
dernière épreuve (la compétition par équipe) accède au rang supérieur. Si nécessaire, on 
appliquera la même règle avec l’épreuve précédente, et ainsi de suite. 

 

 
10. MÉDAILLES 

Compétition par équipe : 14 or  14 argent 28 bronze 
Compétition individuelle : 14 or  14 argent 28 bronze 
 
TOTAL :    28 or  28 argent 56 bronze; (112 médailles) 

 

 
11. UNIFORME DE COMPÉTITION 

Les athlètes doivent porter des judogis blancs et bleurs, conformément à la Politique sur les normes 
et les sanctions s’appliquant aux tournois de Judo Canada. Voir l’annexe 1 pour les règlements des 
Jeux du Canada concernant les logos commerciaux sur les uniformes de compétition. Les médaillés 
doivent porter les couleurs de leur province ou de leur territoire lors de la remise des médailles. 

 

12. CONTRÔLE ANTIDOPAGE 

Chaque participant aux Jeux d’hiver du Canada peut faire l’objet d’un contrôle antidopage 
conformément aux règlements du Centre canadien pour l’éthique dans le sport (CCES). Les athlètes 
et les entraîneurs doivent connaître ces règlements, qui peuvent être consultés au www.cces.ca. Les 
personnes sans accès à Internet sont invitées à en demander une copie papier à Judo Canada. 

 
13. ANNEXES 

Les annexes ci-jointes font partie intégrante de ce devis technique. 
 Annexe 1 – Admissibilité des concurrents 
 Annexe 2 – Exigences de certification des entraîneurs 
 Annexe 3 – Lignes directrices de performance 
 Annexe 4 – Programme provisoire 
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ANNEXE 1 – ADMISSIBILITÉ DES CONCURRENTS 
 
1. Les concurrents doivent répondre à tous les critères d’admissibilité énoncés dans le devis 

technique. 
 

2. Les Jeux du Canada sont ouverts aux citoyens canadiens ou aux résidents permanents.   
 

3. Les Jeux du Canada sont ouverts aux athlètes qui sont membres en règle de leur organisme 
provincial/territorial de sport. 

 

4. Le domicile permanent d’un athlète ou sa résidence actuelle doit se trouver, au moins 180 jours 
avant l’ouverture des Jeux, à l’intérieur des limites reconnues de la province ou du territoire que 
l’athlète représente. Un athlète ne peut avoir qu’un seul domicile. 

 

5. Les athlètes qui fréquentent un établissement scolaire à plein temps à l’extérieur de leur 
province ou territoire de résidence permanente au cours de l’année des Jeux du Canada ont le 
droit de représenter soit la province ou le territoire où ils ont leur résidence permanente soit la 
province ou le territoire dans lequel ils poursuivent leurs études. Pour pouvoir représenter la 
province où se trouve l’école qu’il fréquente, l’étudiant doit être inscrit à plein temps durant 
l’année scolaire en cours.  

 

6. Un athlète qui s’entraîne à l’extérieur de sa province ou de son territoire peut représenter la 
province ou le territoire dans lequel il s’entraîne à condition qu’il puisse prouver son 
engagement à l’égard de la province ou du territoire qu’il souhaite représenter en :  

 

i) ayant été membre d’un club ou d’un organisme provincial/territorial de sport 
dans cette province ou ce territoire au cours de l’ensemble de la saison de 
compétition précédente ou en cours, 
 
- ET- 
 

ii) ayant représenté cette province ou ce territoire lors d’un championnat régional, 
national ou international, 
 
- ET - 
 

iii) n’ayant reçu aucun financement de développement direct de la province ou du 
territoire de résidence permanente dans l’année précédant l’ouverture des 
Jeux, à moins que la province ou le territoire ayant accordé le financement 
autorise l’athlète à représenter une autre équipe. 
 
- OU - 
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iv) D’autres situations semblables peuvent être prises en considération. 
 
7. Un athlète a le droit de participer aux essais de l’équipe de toute province ou tout territoire qu’il 

est admissible à représenter, mais peut seulement participer aux essais d’une province ou d’un 
territoire par sport (par exemple, un athlète pourrait participer aux essais en natation dans une 
seule province, mais pourrait participer aux essais en natation dans une province et en plongeon 
dans une autre province).  

 

8.  Les athlètes peuvent représenter une seule province ou un seul territoire lors d’une même 
édition des Jeux du Canada.  

 

9. Les athlètes ne peuvent pas participer aux épreuves dans deux disciplines dans le cadre de la 
même édition des Jeux du Canada si les épreuves ont lieu dans la même semaine.  

 
10. Le comité des sports du Conseil décidera de l’admissibilité d’un athlète qui n’est pas clairement 

établie par ces règlements et par le devis technique. Les entraîneurs ou les organismes 
provinciaux de sport doivent signaler tous les cas qui ne sont pas clairs à leur chef de mission et 
à leur organisme national de sport le plus rapidement possible avant la compétition pour qu’ils 
soient transmis au comité des sports du Conseil des Jeux du Canada. 

 

11. Une équipe, une province, un territoire ou un chef de mission qui souhaite contester 
l’admissibilité d’un athlète représentant une autre province ou un autre territoire doit le faire 
dès qu’il ou elle prend connaissance de la possibilité que l’athlète soit inadmissible. Tous les 
efforts doivent être faits pour déposer le protêt avant que l’athlète ne participe à la 
compétition. 

 

Autres 
 

12. Nous rappelons aux équipes le règlement du Conseil des Jeux du Canada sur la publicité sur les 
uniformes de compétition : seul le nom ou le logo du fabricant peut paraître sur l’uniforme, et 
ce, sur une surface ne dépassant pas 60 centimètres carrés. 

 

13. En vertu des règlements des Jeux du Canada, les membres du personnel des équipes ne peuvent 
agir à titre de thérapeute, de médecin ou d’intervenant médical ou paramédical. La société 
hôtesse a la responsabilité de fournir des soins médicaux de qualité dans une clinique centrale 
située dans le village des athlètes, ainsi que sur les sites de compétition et d’entraînement. Le 
Conseil canadien des examinateurs en médecine sportive met à la disposition de la société 
hôtesse des médecins afin d’assurer la disponibilité de médecins francophones et anglophones, 
de spécialistes en médecine sportive et de représentants de toutes les régions du Canada. Il est 
interdit aux membres du personnel des équipes de donner des soins médicaux aux athlètes. 
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ANNEXE 2 – EXIGENCES DE CERTIFICATION DES ENTRAÎNEURS 
 
À confirmer par Judo Canada. 
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ANNEXE 3 – LIGNES DIRECTRICES DE PERFORMANCE 
 
Les lignes directrices qui suivent ont été établies par l’organisme national de sport à la demande du 
Conseil des Jeux du Canada et du Comité fédéral-provincial/territorial des sports afin de faire état des 
paramètres d’entraînement et de performance attendus d’un athlète type des Jeux du Canada se situant 
au stade S’entraîner à la compétition du DLTA. Ces lignes directrices ont été élaborées en guise d’outil 
que les équipes P/T peuvent utiliser à leur discrétion dans leur entraînement et leur sélection des équipes 
des Jeux du Canada. Elles ne constituent pas des critères de sélection obligatoires. 
 
À confirmer par Judo Canada. 
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ANNEXE 4 – PROGRAMME PROVISOIRE 
 

Time JOUR 0 

 

JOUR 1 

 

JOUR 2 

 

JOUR 3 

 

JOUR 4 

 

7 h – 
8 h 

  Hommes 
Tapis 1 

Femmes 
Tapis 2 

Hommes 
Tapis 1 

Femmes 
Tapis 2 

Hommes 
Tapis 1 

Femmes 
Tapis 2 

 
Tapis 1 

 
Tapis 2 

   PESÉE 

officielle 

Pour les 
catégories de 

poids du jour 1 
du tournoi 
individuel 

PESÉE 

officielle 

Pour les catégories 
de poids du jour 2 

du tournoi 
individuel 

 

 

 

REPOS  

PESÉE 

Pour la compétition par 
équipe (équipe par 

équipe) 

12 h 
12:00 

Comp. par 
équipe 

Hommes 

Premier tour 
et deuxième 
si nécessaire 

12:00 

Comp. par 
équipe 

Femmes 

Premier 
tour et 

deuxième 
si 

nécessaire 

13 h 
environ 

  50 

55 

60 

66 

 

 

44 

48 

52 

 

73 

81 

+81 

 

57 

63 

70 

+70 

14 h   Demi-f. A 
Femmes 

Demi-f. B 
Femmes 

14 h 30   Demi-f. A 
Hommes 

Demi-f. B 
Hommes 

16 h   Combats pour les 
médailles de 

bronze et d’or, 
remise des 

médailles et 
contrôle 

antidopage 

Combats pour les 
médailles de 

bronze et d’or et 
remise des 
médailles 

 Bronze 
Femmes 

Finale 
 

17 h   Bronze 

Hommes 
Finale 

18 h Réunion 
technique 

    
 

Remise des médailles et 
contrôle antidopage 

19 h 

 

 

 

20 h 
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