
 

PASSAGE DE GRADES DES COMPÉTITEURS 
 

 
DATE : à confirmer 
 

LIEU :  à confirmer 
 

HEURES : 9 h à 16 h (pour les deux jours). AUCUN RETARD NE SERA TOLÉRÉ. 

 

VÉRIFICATION DES POINTS DE TOURNOI : 
 

 Date limite le 30 juin 2020. AUCUN RETARD NE SERA TOLÉRÉ 

 Le formulaire en ligne des points techniques dûment rempli et obligatoirement accompagné des feuilles 
de tournois. 

 
Formulaire points techniques : https://judo-quebec.qc.ca/feuilles-de-pool-passage-de-grade/ 
 

PRÉSENTATION DU DOSSIER AU COMPLET : 
 
Étant donné la situation actuelle, nous vous demandons de remplir seulement le formulaire de 
vérification des points techniques (shiai) sur le site de Judo Québec. Par la suite, nous 
communiquerons directement avec les candidats retenus pour procéder à l’application du formulaire 
complet. 
 

CRITÈRES : 
 

 Être membre en règle de Judo Québec 

 Être membre de l’équipe provinciale de Judo Québec et/ou Judo Canada OU être un compétiteur de 
haut niveau et voir son dossier accepté par la Commission provinciale des grades et kata. 
 

*La commission des grades et katas se réserve le droit d’analyser toute candidature de compétiteur de haut 
niveau n’étant pas membre de l’équipe du QC/Canada.  
 

SHODAN : 
 

 Avoir accumulé 200 points shiai (les points de participation ne comptent pas) 

 Tournois où les points comptent :  
o Québec Open 
o Ontario Open 
o Pacifique International 
o Edmonton International 
o Saskatchewan Open 
o Championnat l’Est du Canada 
o Championnat canadien ouvert 
o Championnat national élite invitation 
o Coupe Canada 
o Jeux du Canada 
o Tournois d’Europe 

 Satisfaire aux critères du Syllabus 

https://judo-quebec.qc.ca/feuilles-de-pool-passage-de-grade/


 
NIDAN : 
 

 Avoir accumulé 240 points shiai (les points de participation ne comptent pas) 

 Tournois où les points comptent :  
o Québec Open 
o Championnat canadien ouvert 
o Championnat national élite invitation 
o Coupe Canada 
o Tournois d’Europe 

 Satisfaire aux critères du Syllabus  
 

SANDAN : 
 

 Avoir accumulé 280 points shiai (points de participation ne comptent pas) 

 Tournois où les points comptent :  
o Québec Open 
o Championnat canadien ouvert 
o Championnat national élite invitation 
o Coupe Canada 
o Tournois d’Europe 

 Satisfaire aux critères du Syllabus 


