
Catégorie Type Ceinture Poids Épreuve Type Note

U8 Ne-waza (Sol) B/J/O Voir Annexe Mixte Ne-waza (Sol) (1)

U10 Ne-waza (Sol) B/J/O Voir Annexe Mixte Ne-waza (Sol) (1)

U12 Shiai (Debout) J/O/V Voir Annexe M et F Shiai (Debout) (2)

U14 Shiai (Debout) J/O/V/B/M Voir Annexe M et F Shiai (Debout)

U16 Shiai (Debout) J/O/V/B/M Voir Annexe M et F Shiai (Debout)

U18 Shiai (Debout) J/O/V/B/M Voir Annexe M et F Shiai (Debout)

U21 et sénior Shiai (Debout) J/O/V/B/M Voir Annexe M et F Shiai (Debout)

U18 et + Ne-waza (Sol) J/O/V/B/M Voir Annexe M et F Ne-waza (Sol)

(2) Si le nombre ne permet pas de séparer les files et les garçons, la permission des parents sera  requise 

pour les regrouper. En l'absence d'un parent, un entraîneur avec l'autorisation des parents pourra 

accodrer cette permission.

vous invite à participer à la finale régionale des Jeux du Québec.

Bienvenue aux spectateurs, l'entrée est gratuite.

Inscription et pesée pour toutes les catégories

Jeux du Québec
Volet compétition

Finale régionale

Dimanche 26 janvier 2020

Le Club de Judo Shawinigan

Lieu: Polyvalente des chutes

Directeur du tournoi: Damien André

Pour information: Francois Lavoie 

819-852-5836 ou judoshawinigan@gmail.com

Pour le bon déroulement du tournoi, le directeur du tournoi peut faire des modifications sur place.

(1) Catégorie de poids ajustées sur place / Par pool

Formulaire ft-303 obligatoire et signé du directeur technique

Carte de membre Judo-Canada obligatoire

5285 Avenue Albert Tessier, Shawinigan, QC G9N 7A3

N.B. Il y aura une cantine sur place

U8, U10 : 

U12: 

U14 et +  : 

Début des combats : 

Coût de l'inscription : 

8h30 à 9h00

8h30 à 9h00

9h30 à 10h00

10h15

25$

Éligibilité : Membre en règle de Judo Québec et d'un club de la zone de la Mauricie. 



Par tranches d’âge de 5 ans :

Ne-waza: 1981 à 2005

Ne-waza: 1980 et avant

Catégories :

Féminin : léger ±52 kg, moyen ±63 kg, lourd ±63 kg et plus

Masculin : léger ±66 kg, moyen ±81 kg, lourd ±81 kg et plus

Divisions d’âge et catégories de poids saison 2019-2020

Nés en 2013 et plusMini-poussin : U8 - moins de 8 ans

Poussin : U10 - moins de 10 ans  (8 et 9 ans) Nés en  2011 et 2012

Juvénile : U16 - moins de 16 ans (14 et 15 ans) Nés en  2005 et 2006

Catégories :

-23, -26, -29, -32, -35, -38, -41, -44, -48, +48 kg

Benjamin : U12 - moins de 12 ans (10 et 11 ans) Nés en 2009 et 2010

Catégories :

-25, -27, -30, -33, -36, -39, -42, -45,  -49, -55 et +55 kg

Minime : U14 - moins de 14 ans (12 et 13 ans) Nés en 2007 et 2008

Par tranches d’âge de 5 ans :

M1 et F1 : 30-34 ans 1986-1990 / M2 et F2 : 35-39 ans 1981-1985 / M3 et F3 : 40-44 ans 1976-1980 /

M4 t F4 : 45-49 ans 1971-1975/ M5 et F5 : 50-54 ans 1966-1970 / M6 et F6 : 55-59 ans 1961-1965 / 

M7 et F7 : 60-64 ans 1956-1960 / M8 et F8 : 65-69 ans 1951-1955

Catégories :

Féminin : léger ±52 kg, moyen ±63 kg, lourd ±63 kg et plus

Masculin : léger ±66 kg, moyen ±81 kg, lourd ±81 kg et plus

N.B. : Catégories de poids. Exemple : - 73 signifie : 73kg et moins /+ 78 signifie : plus de 78 kg

Pour le calcul de l’âge, la référence est le 31 décembre 2020.

Catégories :

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

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

Senior : 21 ans et plus Nés en 1999 ou avant

Catégories :

Féminin :  -48, -52, -57, -63, -70, -78 et +78 kg

Masculin : -60, -66, -73, -81, -90, -100 et +100 kg

Vétéran Nés en 1990 ou avant

Catégories :

Féminin : -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, et +70 kg

Masculin : -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73 et + 73 kg

Cadet : U18 - moins de 18 ans (16 et 17  ans) Nés en 2003 et 2004

Catégories :

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

Masculin : -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90 et +90 kg

Junior : U21 - moins de 21 ans (18, 19 et 20 ans) Nés en  2000 et 2001 et 2002

Catégories :

Féminin : -29, -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63 et +63 kg

Masculin : -31, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66 et +66 kg

Ne-Waza Nés en 2005 ou avant


