Subventions accordées dans le cadre du programme de
préparation des Jeux du Canada 2019
Dans le cadre de son programme de préparation pour les Jeux du Canada 2019. Judo
Québec remettra une subvention partielle pour les deux activités de préparation pour
les Jeux du Canada 2019 :
1. Camp d’entrainement des Championnats nationaux ouverts 2018 - Calgary.
2. Championnat Panaméricain U18 au mois de juillet.
Activité 1. :
Judo Québec remettra une subvention de 200$ à tous les champions provinciaux
U18 vertes et plus à l’exception du -40 kg féminin qui participeront au camp national
suivant les championnats nationaux ouverts.
Activité 2 :
Afin de supporter les athlètes sélectionnés par Judo Canada pour aller au Championnat
Panaméricain U18 qui se tiendra à Buenos Aires en Argentine les 4 et 5 juillet 2018,
Judo Québec remettra une subvention dont le montant dépendra de la norme de
chacun des athlètes afin de les aider à payer une partie du voyage. Ce tournoi donne des
points pour le classement mondial en vue de la sélection pour les Jeux olympique de la
Jeunesse 2019.
Voici les montants qui seront accordés en subvention aux athlètes sélectionnés pour les
Championnats Panaméricain U18 selon leur norme dans le système de Judo Canada :
Norme E : 900$
Norme F : 700$
Norme G : 600$
Norme H : 550$
Aucune Norme : 500$

Les athlètes identifiés ‘’élite’’ et ‘’relève’’ de l’équipe du Québec pourront utiliser la
subvention annuelle de 500$ pour les compétitions à l’extérieur, si celle-ci n’a pas été
utilisée.
La date limite de sélection par Judo Canada est le 21 mai 2018.
** Note : Dans le cas spécifique où un athlète serait dans le processus de
sélection pour le Jeux de la Jeunesse, l’athlète pourrait demander de
déplacer la subvention pour le Championnat Panaméricain U18 pour un
autre tournoi de sélection cadet pour les Jeux olympiques de la jeunesse.
Pour être éligibles, les athlètes doivent être membres en règle de Judo
Québec et ne doivent pas avoir de dettes en souffrances envers Judo Québec
ou Judo Canada. Toute application doit être approuvée par Judo Québec.
**NOTE: La citoyenneté canadienne est obligatoire
Pour être éligibles aux subventions et pour être éligible pour participer au
Championnat Panaméricain U18, selon les critères de Judo Canada (voir le
procédure de sélection en pièce jointe) les athlètes devront
obligatoirement:




Participer au Championnat National Cadet ou Junior 2018 est obligatoire (sauf
en cas d’exemption médicale).
Camp d’entraînement national après le Championnat National 2018 est
obligatoire (sauf en cas d’exemption médicale ou de sélection à un autre
événement sanctionné par Judo Canada).
Participation à la Coupe Canada 2018 et au camp après la compétition est
obligatoire (l’équipe partira directement de Montréal).

Si vous avez des questions à ce sujet, n’hésitez pas à communiquer avec Sergio Pessoa,
entraîneur provincial, spessoa@judo-quebec.qc.ca.

