Possibilité de tournois internationaux en Italie et en Espagne
Judo Québec, en partenariat avec Judo Canada, organise un voyage pour participer à deux
compétitions en Europe pour les athlètes cadets (U18). Ces tournois sont une belle
opportunité pour les athlètes de participer à deux compétitions internationales de haut
niveau et de participer à un camp d’entrainement international. Les tournois sont
sanctionnés par la fédération internationale de judo (IJF) et donnent des points pour le
classement mondial et pour le classement national de Judo Canada U18. Le camp
d’entrainement sera entre les deux compétitions.
Les deux tournois sont :
Coupe européenne , Follonica, ITA - Février 2020, dates à confirmer (était 9-10/02/2019)
Coupe européenne Fuengirola, ESP - Février 2020, dates à confirmer (était 1617/02/2020)
Les dates exactes de voyages seront confirmées aux athlètes inscrits ou dès que possible.
Coût du voyage en 2019 : 3300$
Critères de sélection :
 Être classé parmi les 3 premiers à une des compétitions suivantes ou avoir lettre
« H » au classement de Judo Canada :
o Championnat national élite invitation U18 2019
o Championnat canadien ouvert U18 2019
o Coupe Canada U18 2019
o Omnium du Québec U18 2019
o Omnium de l'Ontario U18 2019
 Citoyen canadien ou reconnaissance IJF***
 Exemption : Les demandes de dérogation peuvent être soumises au comité
d’excellence de Judo Québec au plus tard le 11 novembre 2019. Le comité
d’excellence prend la décision finale à propos de l'octroi éventuel de cette
dérogation.
Activités obligatoires pour la participation aux tournois ITA/ESP :


Stage d’hiver de Judo Québec

Judo Québec fournira un entraineur pour suivre l’équipe s’il y a un minimum de 3 athlètes
du Québec. Dans le cas contraire, les athlètes pourront être encadrés par un entraîneur
d’une autre province, désigné par Judo canada.
La date limite pour s’inscrire à cette activité est avant le 15 novembre 2019. Les
inscriptions ainsi que le versement du dépôt de 700$ se font en ligne sur le site de Judo
Québec. Avant le 15 novembre, une copie des pages 2, 3 et 4 du passeport de voyage
canadien de l’athlète ainsi que qu’une preuve d’assurance voyage valide couvrant doivent
être acheminés par courriel à jtherrien@judo-quebec.qc.ca. Une assurance voyage sera
achetée pour tous les athlètes n’ayant pas soumis la preuve d’assurance et ce au frais de
l’athlète. La confirmation de votre inscription sera comptabilisée lors de la réception du
dépôt et des documents.
Les athlètes identifiés ‘’élite’’ et ‘’relève’’ membre de l’équipe du Québec pourront utiliser
une subvention réservées au membre de l’équipe si elle n’est pas déjà utilisée.
Pour être éligibles, les athlètes doivent être membres en règle de Judo Canada et ne
doivent pas avoir de dettes en souffrances envers Judo Canada ou leur association
provinciale. Toute application doit être approuvée par l’association provinciale de
l’appliquant.

**NOTE: La citoyenneté canadienne ou la reconnaissance IJF est obligatoire
Si vous avez des questions à ce sujet, n’hésitez pas à communiquer avec Sergio Pessoa,
spessoa@judo-quebec.qc.ca.

