
    

 

Association Régionale de Judo de Laval 
 
Tournoi interzone invitation Laval 
 

 

Zones Laval, Laurentides, Lanaudière et les clubs Seïkidokan, Ghishintaïdo et 

Judo Haut-Richelieu 
Note : Ce tournoi est identifié comme la Finale régionale des Jeux du Québec pour la région de Laval 
 et de Lanaudière 
Date : Samedi 14 décembre 2019 

Lieu : École Secondaire Georges Vanier 

3995, boul. Lévesque Est, Saint-Vincent-de-Paul, Laval, H7E 2R3, entrée arrière par la rue Mondor 

 
INSCRIPTION À L’AVANCE EN LIGNE :    Coût :   20.00$ 
www.trackiereg.com/interzonesLaval2019  période d’inscription : du 15 octobre au 8 décembre 
 
INSCRIPTION TARDIVE 9 au 11 décembre:    Coût :  25.00$  
 
*Membre en règle de Judo Québec 2019-2020. 
 

Division Sexe 
Année de 
naissance 

Ceinture Catégorie Heure de pesée 

U8  M & F 2013-2014-2015 Blanche et plus 
Toutes catégories* 

(ne-waza) 
13h30 – 14h 

U10 M & F 2011-2012 Blanche 
Toutes catégories* 

(ne-waza) 
13h30 – 14h 

U12  M & F 2009–2010 Blanche 
Toutes catégories* 

(ne-waza) 
13h30 – 14h 

 

Formule : tournoi par pool ou double élimination modifiées 

Règles d’arbitrage de la F.I.J et règlements généraux des tournois de Judo Québec 
*U8-U10 : Il pourrait y avoir des regroupements mixtes. 
*U12 : 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 : U8, U10 et U12 médailles pour tous. 
N.B. Pour le bon déroulement du tournoi et dans l’intérêt des participants, le directeur du tournoi peut faire des 
modifications sur place. Il y aura 3 surfaces de combat. Début du tournoi : 14h30. 
 
Arbitrage et officiels techniques :  
Nous invitons tous les clubs à encourager leurs judokas U18, U21 et senior (ceinture marron ou plus) à venir 
arbitrer. De même, votre aide serait grandement appréciée comme officiel technique. 
 
Pour plus d’informations :  Patrick Roffi, directeur du tournoi, 514-773-4264 
    assojudolaval@gmail.com   

http://www.trackiereg.com/interzonesLaval2019
mailto:assojudolaval@gmail.com


    

 

Association Régionale de Judo de Laval 
 
Tournoi interzone invitation Laval 
 

Zones Laval, Laurentides, Lanaudière et les clubs Seïkidokan, 

Ghishintaïdo et Judo Haut-Richelieu 

 
Note : Ce tournoi est identifié comme la Finale régionale des Jeux du Québec pour la région de Laval 
 et de Lanaudière 
Date : Dimanche 15 décembre 2019 

Lieu : École Secondaire Georges Vanier 

3995, boul. Lévesque Est, Saint-Vincent-de-Paul, Laval, H7E 2R3, entrée arrière par la rue Mondor 

 
INSCRIPTION À L’AVANCE EN LIGNE.    Coût :  30.00$  
www.trackiereg.com/interzonesLaval2019  période d’inscription : du 15 octobre au 8 décembre 
INSCRIPTION TARDIVE 9 au 11 décembre:    Coût :  35.00$  
U21/Sénior : ajouter 15.00$ pour deuxième division «Open Ne Waza» 
*Membre en règle de Judo Québec 2019-2020. 

Division Sexe 
Année de 
naissance 

Ceinture Catégorie Heure de pesée 

U10 M & F 2011–2012 Jaune & orange 
Toutes catégories* 

(shiai) 
8h30-9h00 

U12 M & F 2009–2010 J-O-V 
Toutes catégories* 

(shiai) 
8h30-9h00 

U14 M & F 2007-2008 J-O-V-B 
Toutes catégories 

(shiai) 
10h00-10h30 

U16 M & F 2005-2006 J-O-V-B-M 
Toutes catégories 

(shiai) 
10h00-10h30 

U18 M & F 2003-2004 J-O-V-B-M 
Toutes catégories 

(shiai) 
11h30-12h00 

U21/Sénior M & F 2002 et avant J-O-V-B-M 
Toutes catégories 

(shiai) 
11h30-12h00 

Formule : tournoi par pool ou double élimination modifiées 

Règles d’arbitrage de la F.I.J et règlements généraux des tournois de Judo Québec 
*U10-U12 : 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 : U10 médailles pour tous, U12 et plus : médailles aux 3 premières places. 
N.B. Pour le bon déroulement du tournoi et dans l’intérêt des participants, le directeur du tournoi peut faire des 
modifications sur place. Il y aura 3 surfaces de combat. Début du tournoi : 10h00. 
Arbitrage et officiels techniques :  
Nous invitons tous les clubs à encourager leurs judokas U18, U21 et senior (ceinture marron ou plus) à venir 
arbitrer. De même, votre aide serait grandement appréciée comme officiel technique. 
 
Pour plus d’informations :  Patrick Roffi, directeur du tournoi  

514-773-4264,  
assojudolaval@gmail.com   

http://www.trackiereg.com/interzonesLaval2019
mailto:assojudolaval@gmail.com

