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Chers judokas, 
 
Au nom du conseil d'administration de Judo Canada, nous aimerions vous 
souhaiter la bienvenue à la toute première Coupe Canada 2018 qui aura lieu 
à Montréal (Québec), Canada les 29 et 30 juin et le 1er juillet 2018. Cet 
événement impliquera toutes les fédérations affiliées à la Fédération 
Internationale de Judo et sera une épreuve de qualification pour les Jeux 
Olympiques de la Jeunesse 2018 qui se dérouleront à Buenos Aires. 
 
La compétition sera non seulement une coupe PANAMÉRICAINE reconnue 
pour les Cadet U18 (sélection des JOJ), mais servira aussi de classement 
mondial pour les Junior U21 IJF. Finalement, il y aura au programme une 
épreuve ouverte pour les athlètes U16 et Senior, tant pour les hommes que 
pour les femmes. À tout cela s’ajoutera un camp d'entraînement dans les 
locaux de notre magnifique centre national d’entraînement du 2 au 
5 juillet 2018. En attendant de les voir participer et performer à Montréal, 
nous souhaitons bonne chance et un excellent tournoi aux athlètes, 
entraîneurs et arbitres. Nous espérons que vous vivrez de bons souvenirs qui 
dureront toute votre vie. 
 
Bonne chance dans votre poursuite de l'excellence et à bientôt à Montréal. 
 

 

 

Michael Tamura  

Président de Judo Canada 

Secrétaire Général de la PJC 
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1. ORGANISATEUR 
 
Judo Canada 
4141 Pierre-De Coubertin 
Montréal, Québec, H4B 1Z1 
event@judocanada.org 
 
Contact en cas d’urgence : 
Tél. : +1 514 255-5836 

 

2. HORAIRE 

Attention : L’horaire peut être modifié selon le nombre total d’inscriptions et le déroulement de la compétition. 

 

Jeudi 28 juin INSCRIPTION/ACCRÉDITATION 

10 h 00 – 18 h 00 Accréditation Hôtel Royal Versailles 

Attention : Il sera impossible d’ajouter ou de modifier des inscriptions après 18 h (U18 et U21). 

18 h 30 – 19 h 00 Pesée non officielle cadet Hôtel Royal Versailles 

 
19 h 00 – 19 h 30 

Pesée officielle cadet de la FIJ : 

Femmes : -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg 

Hommes : -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 kg 

Hôtel Royal Versailles 

20 h 00 Tirage Hôtel Royal Versailles 

17 h 00-18 h 00 Réunion des arbitres Hôtel Royal Versailles 

Vendredi 29 juin COMPÉTITION FIJ CADET ET PESÉE JUNIOR 

09 h 00 Préliminaires/repêchage/demi-finales Complexe Sportif Claude-
Robillard 

14 h 00 Finales : combats pour l’attribution des médailles Complexe Sportif Claude-
Robillard  

18 h 30 – 19 h 00 Pesée non officielle junior Hôtel Royal Versailles 

 
19 h 00 – 19 h 30 

Pesée officielle Junior de la FIJ : 

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

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

Hôtel Royal Versailles 

Samedi 30 juin COMPÉTITION FIJ JUNIOR 

09 h 00 Préliminaires/repêchage/demi-finales Complexe Sportif Claude-
Robillard 

14 h 00 Finales : combats pour l’attribution des médailles Complexe Sportif Claude-
Robillard 

18 h 30 – 19 h 00 Pesée non officielle Coupe Canada U16 et sénior Hôtel Royal Versailles 

mailto:event@judocanada.org
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19 h 00 – 20 h 00 Pesée officielle Coupe Canada sénior : 

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

Hommes : -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 kg 

Pesée officielle Coupe Canada U16 : 

Femmes : -36, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg 

Hommes : -38, -42, -46, -50, -56, -60, -66, -73, +73 kg 

Hôtel Royal Versailles 

 Dimanche 1er juillet           Compétition Coupe Canada U16 et Sénior 

 9 h 00 
Préliminaires/repêchage/demi-finales Complexe Sportif Claude-

Robillard 
 Après 

Combats pour l’attribution des médailles de bronze et finales Complexe Sportif Claude-
Robillard 

Coupe Canada – Camp d’entraînement 2 au 4 juillet 2018                                               Centre national d’entraînement 

 

DATE 02/07/2018 03/07/2018 04/07/2018 05/07/2018 06/07/2018 

 
Entraînement 
(homme/femme) 

9 h 30-11 h 00 

11 h 00-13 h 00 

14 h 00-16 h 00 
16 h 00-18 h 00 

9 h 00-11 h 00 

11 h 00-13 h 00 

14 h 00-16 h 00 
16 h 00-18 h 00 

9 h 00-11 h 00 

11 h 00-13 h 00 

14 h 00-16 h 00 
16 h 00-18 h 00 

09 h 00-11 h 00 
 
16 h 00-18 h 00 

09 h 00-11 h 00 
 
16 h 00-18 h 00 

 

3. INSTALLATIONS                             
 

Site de compétition : Complexe Sportif Claude-Robillard       

1000, avenue Émile-Journault 
Montréal (Québec), CANADA, H2M 2E7 
 
 
 
 
 

Camp d’entraînement : Centre national d’entraînement - INS 
4141 Pierre-de Coubertin, Montréal, QC, H1V 3N7 
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4. PARTICIPATION 
 

Le tournoi Coupe Canada est ouvert à toutes les fédérations membres de la FIJ. Il n’y a aucune limite du nombre de 
participants d’une même fédération pour une catégorie de poids. 
 
U18 et U21 
Coupe Canada est un tournoi continental ouvert officiel de la FIJ pour les athlètes U18 et U21. Tous les participants et 
entraîneurs de ces divisions doivent être inscrits à la JUDOBASE de la FIJ. Les athlètes et entraîneurs doivent envoyer une 
photo de passeport sur fond blanc à Judo Canada. Critère d’éligibilité : participation au championnat national 
ouvert 2018. 
 
Formulaire d’inscription : http://www.judocanada.org/event/canada-cup/?instance_id=230 DATE LIMITE : 15 juin 2018  

 

5. CATÉGORIES 
 

Cadet homme : -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 kg 

Cadet femme : -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 kg 

Junior homme : -55, -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 kg 

Junior femme : -44, -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 kg 

U16 homme : -38, -42, -46, -50, -56, -60, -66, -73, +73 kg 

U16 femme : -36, -44, -48, -52, -57, -63, 070, +70 kg 

Sénior homme : -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 kg 

Sénior femme : -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 kg 

 

Durée : 4 minutes et Golden Score : aucune limite de temps 
 

6. ACCRÉDITATION ET VÉRIFICATION DE LA NATIONALITÉ 

Un minimum d’un et un maximum de deux officiels doit se rendre à l’accréditation le jeudi entre 10 h et 18 h afin de 

confirmer la présence de la délégation. Sans cette confirmation dans les temps, le pays/l’équipe ne fera pas partie du tirage 

et ne pourra participer à la compétition. 

Les passeports ou des photocopies des passeports de tous les participants doivent être disponibles sur demande (les cartes 

d’identité nationales indiquant la nationalité et la date de naissance ou des copies de ces cartes sont également acceptées). 

 

7. SYSTÈME DE COMPÉTITION  
 

U18 et U21 : 

La compétition se déroulera selon les derniers règlements d’arbitrage et SOR de la FIJ. Systèmes de compétition selon le 

nombre de participants : 

• 6 inscriptions et plus : double repêchage 

• 3 à 5 inscriptions : tournoi à la ronde 

• 2 inscriptions : le meilleur de 2 combats. En cas d’égalité, le 3e combat déterminera le gagnant. 

Pour qu’un athlète obtienne des points pour le classement junior de la FIJ, sa catégorie de poids doit compter des participants 
provenant d’au moins 2 pays différents. Si ce n’est pas le cas, la compétition peut tout de même avoir lieu, selon la décision de 
l’organisateur. S’il n’y a qu’un pays inscrit dans une catégorie de poids après la date limite, l’organisateur doit en informer 
immédiatement la fédération concernée. 

 

 

 

http://www.judocanada.org/event/canada-cup/?instance_id=230
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U16 et Sénior : 

U16 : double repêchage  

Sénior : repêchage en quart de finale 

 

8.  TIRAGE  
 

8.1) Le tirage aura lieu le jeudi à 20 h pour les catégories U18 et U21. 
 

U18 : les huit (8) meilleurs athlètes inscrits dans chaque catégorie de poids seront classés en tête de série selon le 
classement mondial cadet actuel de la FIJ. 
 
U21 : les huit (8) meilleurs athlètes inscrits dans chaque catégorie de poids seront classés en tête de série selon le 
classement mondial junior actuel de la FIJ. 

 
8.2) Le tirage pour les athlètes U16 et sénior aura lieu le samedi, après la pesée. 
 

U16 : les médaillés nationaux dans une même catégorie seront classés en tête de série. 
 
Sénior : les huit (8) meilleurs athlètes inscrits dans chaque catégorie de poids seront classés en tête de série selon le 
classement mondial sénior actuel de la FIJ. 

 

9.  PESÉE  

La pesée officielle des athlètes est prévue pour la veille de la compétition de 19 h à 19 h 30 (voir l’horaire). 

 

Les athlètes doivent présenter leur accréditation et leur passeport (une carte d’identité nationale indiquant la nationalité 

et la date de naissance peut également être utilisée). 

U18 et U21 : Pesée aléatoire de quatre (4) athlètes par catégorie de poids (à l’exception des catégories +) selon les mêmes 

règlements que la pesée officielle possible avant les premiers combats le matin de la compétition. Les athlètes doivent 

présenter leur accréditation. Le poids d’un athlète ne peut dépasser 5 % de plus (sans le judogi) que le poids maximal officiel 

de la catégorie concernée. 

 

U16 et senior : Les normes de Judo Canada seront utilisées : 

• Deux jours consécutifs de compétition : l’athlète ne doit se présenter qu’à l’inscription. 

• Un jour entre les combats : l’athlète doit faire la pesée officielle et a droit à une tolérance de 1 kg. 

 

10.  ENTRAÎNEURS 
 

 *Tous les entraîneurs doivent respecter le code de conduite des entraîneurs de judo pour les tournois U18 et U21. 
 

Code vestimentaire  

• Tirage : veston et cravate 

• Rondes préliminaires : survêtement de l’équipe nationale avec pantalon long, ou veston et 

cravate 

• Finales : veston et cravate 

 

 

 

 

 

 

 



 

COUPE CANADA CUP 6 

 

DEVIS TECHNIQUE 2018 

11.  HÉBERGEMENT 
 

HÔTEL AUBERGE ROYAL VERSAILLES – HÔTEL PRINCIPAL 

7200 rue Sherbrooke Est, Montréal, CANADA 

Code de reservation JUDO CANADA : JUDOIND2018 tsantaniello@royalversailles.com  1 514 256-1613 

HOTEL UNIVERSEL 

5000 rue Sherbrooke Est, Montréal, CANADA 

http://hoteluniverselmontreal.com/ 

Code de reservation JUDO CANADA : 559600 

 
12.  VÉRIFICATION DES JUDOGIS 

Tous les judokas doivent porter un judogi approuvé par la FIJ (label rouge seulement). Les judogis de tous les fournisseurs 

de la FIJ sont autorisés (voir au www.ijf.org Official Supplier List [liste des fournisseurs officiels]). 

 

Vérification des judogis 

La vérification sera effectuée avant les combats à l’aide d’un Sokuteiki. Les judogis doivent porter l’étiquette officielle de la FIJ 
« APPROVED JUDOGI » avec un code optique qui ne peut être falsifié. L’étiquette sera vérifiée avec une lampe optique. Tous 
les vêtements de compétition (veste, pantalon et ceinture) doivent porter une étiquette officielle de la FIJ. 

 

Dossard 

Tous les participants de la Coupe Canada doivent avoir le dossard officiel (FIJ seulement) indiquant le nom de famille et 
l’abréviation de leur comité olympique national cousu au dos de leur judogi. Le dossard peut être commandé au 
www.mybacknumber.com ou www.ijfbacknumber.com (attention : la production et la livraison du dossard peuvent 
prendre environ 4 semaines). La partie réservée au commanditaire (au besoin) sera remise au chef de délégation lors de 
l’inscription, et les athlètes pourront l’apposer eux-mêmes au dossard avec de la colle. 

 

Marques et publicité 

L’espace des rayures sur les épaules (25 cm x 5 cm à gauche et à droite) et le haut des bras (10 cm x 10 cm à gauche et à 

droite) peut être utilisé pour les commanditaires de la fédération ou du judoka, SAUF dans le cas d’un autre fournisseur de 

judogi. 

L’espace du côté droit de la poitrine (5 cm x 10 cm) peut être utilisé par le judoka pour afficher son propre commanditaire. 

Le logo d’une marque de judogi ne peut être utilisé que s’il correspond à la marque du judogi porté. De plus, il est interdit 

d’afficher le logo d’une marque concurrente à celle utilisée par la fédération (sauf sur approbation de la fédération). 

À noter : sur tous les espaces publicitaires, il est interdit de promouvoir des produits du tabac, de l’alcool, une substance 

inscrite dans le code antidopage ou tout produit ou service contraire à la moralité publique. 

L’espace du côté gauche de la poitrine (10 cm x 10 cm) peut être utilisé pour afficher les couleurs ou l’emblème du pays 

correspondant au comité olympique national indiqué sur le dossard (les emblèmes régionaux ne sont pas autorisés). Toutes 

autres inscriptions sur le judogi, telles que les logos de marque de judogi, le nom du judoka, etc. doivent respecter les règles 

de la FIJ concernant les judogis. 

Pour plus de détails, consultez le www.ijf.org. 

IMPORTANT : 
• Si un athlète ne respecte pas les règlements concernant le judogi, il sera refusé lors de la vérification des judogis et 

l’entraîneur responsable sera suspendu pour le reste de la journée. 

• L’organisateur n’est pas obligé de fournir un judogi de réserve lors de la vérification, mais l’athlète peut se 

présenter vêtu d’un autre judogi approuvé par la FIJ qui respecte les règles du Sokuteiki (sans dossard). Dans ce 

http://www.royalversailles.com/
mailto:tsantaniello@royalversailles.com
http://hoteluniverselmontreal.com/
http://www.ijf.org/
http://www.mybacknumber.com/
http://www.ijfbacknumber.com/
http://www.ijf.org/
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cas, l’athlète ne peut être accompagné d’un entraîneur sur le tapis. 

• En cas d’offense répétée, l’entraîneur sera suspendu pour toute la durée de la compétition. 
 

 
13.  ANTIDOPAGE  

Des tests antidopage pourront avoir lieu selon le IJF MEDICAL AND ANTI-DOPING HANDBOOK (Guide 

médical et antidopage de la FIJ) (SOR FIJ - annexe E). 


