
Coupe Denis D’Entremont 
 

Jeux régionaux des Laurentides 
 

DATE : Le dimanche 17 novembre 2019. 
 
LIEU : École secondaire Lucille-Teasdale, 1275 boulevard Céloron, Blainville, J7C 5A8. 
 
Division Sexe Année de naissance Ceinture Catégorie Heure de pesée 

U8 Mixte 2013 et plus Blanche et plus Démonstration au sol 8h30 - 9h 
U10 Mixte 2011–2012 Blanche Démonstration au sol 8h30 - 9h 
U12 M / F 2009–2010 Blanche Démonstration au sol 8h30 - 9h 
U10 Mixte 2011–2012 Jaune et orange Shiai 10h - 10h30 
U12 M / F 2009–2010 Jaune, orange et verte Shiai 10h - 10h30 

U14 M / F 2007–2008 Jaune et orange 
Verte et bleue Shiai 12h30 - 13h 

U16 M / F 2005–2006 Jaune et orange 
Verte, bleue et marron Shiai 12h30 - 13h 

 
PESÉE : Afin d’accélérer le déroulement du tournoi, il y aura aussi une pesée officielle le samedi 16 

novembre de 9h à 12h au Dojo Blainville situé au 87, rue Émilien-Marcoux, Blainville, 
J7C 0B4. 

 
ÉLIGIBILITÉ : Être membre en règle de Judo Québec 2019-2020 des zones Laurentides, Laval ou 

Lanaudière, ou alors du club de judo St-Jean-Bosco, et présentez la carte 
d’affiliation de Judo Canada de l’année en cours. 

 
INSCRIPTION : INSCRIPTION EN LIGNE UNIQUEMENT VIA TRACKIE POUR LES ATHLÈTES. 
 
COÛT : 32$ pour une inscription payée jusqu’au 15 novembre inclusivement, 40$ pour une 

inscription payée après le 15 novembre. Des frais de 10$ seront retenus pour toute 
annulation après le 15 novembre. 

 
RÈGLEMENTS : Règlements généraux des tournois de Judo Québec et Judo Canada.  
 
U12 : Pour les U12, les filles seront séparées des garçons si le nombre le permet. Si le nombre ne 

permet pas de séparer les filles des garçons, la permission d’un parent sera requise pour 
les regrouper. En l’absence d’un parent, un entraîneur avec l’autorisation des parents 
pourra accorder cette permission. 

 
RÉCOMPENSES : Des médailles seront remises. Des médailles de participation seront remises 

uniquement pour les catégories U8 et U10.  
 
ARBITRAGE : Nous demandons à tous les clubs d’inviter tous les jeunes U18, U21 et senior, 

ceinture verte et plus, à venir arbitrer. 
 
CANTINE : Une cantine pour tous sera offerte sur les lieux. 
 
NOTEZ BIEN : Pour le bon déroulement du tournoi et dans l’intérêt des participants, le directeur du 

tournoi peut faire des modifications sur place. 
 
INFORMATIONS : Patrick Kearney au 514 346-9412 ou à kearneypatrick@hotmail.com. 
 


