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TARIFS D’AFFILIATIONS 

2020-2021 
JUDO ET JUDO-JUJUTSU 
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Notez que la division d'âge du membre est établie selon l'année civil se terminant au 31 décembre 2021 et non à la 

date d'anniversaire du membre. 

Affiliations particulières 

Nom Description Durée de 
l’affiliation 

Tarifs  
d’affiliation 

Club Frais d’enregistrement de dojo. Inclue 
l’assurance responsabilité civile. 

Du 1er septembre 
au 31 août 

150 $ 

Introduction* Participants de programmes destinés à des 
communautés spécifiques 

15 semaines  de 
cours seulement* 

15 $ 

Parascolaire** Seulement niveau primaire et secondaire.  
Les cours de judo ont lieu entre ou 
immédiatement après les cours d’école, 
jusqu’à la ceinture orange 

Année scolaire 8 $ 

Scolaire** Seulement niveau primaire et secondaire.  
Les cours de judo ont lieu pendant les cours 
d’école, jusqu’à la ceinture orange. 

Année scolaire 5 $ 

 

 Date limite d’affiliations : 15 octobre (session automne), 15 février (session hiver). 

 Il est possible d’affilier en tout temps des nouveaux membres qui arrivent en cours de session. Judo Québec 
se réserve le droit de charger des frais supplémentaires de 10 $ s’il y a un délai de plus de six (6) semaines 
entre le début de la pratique du judo du membre et son affiliation à Judo Québec.  

*  Lettre officielle obligatoire qui détaille le programme d’initiation avec la communauté spécifique 
 **  Lettre d’attestation exigée par le milieu scolaire et/ou le programme 

Division d’âge Né en  Tarif d’affiliation 

 U5 
Moins de 5 ans 

2017 ou après 10$ 

Mini-poussin U8 
Moins de 8 ans 

2014, 2015 ou 2016 37 $ 

Poussin U10 
Moins de 10 ans (8 et 9 ans) 

2012 ou 2013 38 $ 

Benjamin U12 
Moins de 12 ans (10 et 11 ans) 

2010 ou 2011 68 $ 

Minime U14 
Moins de 14 ans (12 et 13 ans) 

2008 ou 2009 68 $ 

Juvénile U16 
Moins de 16 ans (14 et 15 ans) 

2006 ou 2007 94 $ 

Cadet U18 
Moins de 18 ans (16 et 17 ans) 

2004 ou 2005 94 $ 

Junior U21 
Moins de 21 ans (18, 19 et 20 ans) 

2001, 2002 ou 2003 94 $ 

Senior 21 à 64 ans 2000 à 1957 94 $ 

65 ans et plus 1956 ou avant 10$ 

Ceintures noires 

Cadet  U18 
Moins de 18 ans (16 et 17 ans) 

2004 ou 2005 106$ 

Junior U21 
Moins de 21 ans (18, 19 et 20 ans) 

2001, 2002 ou 2003 106$ 

Senior 21 à 64 ans 2000 à 1957 106$ 

65 ans et plus 1956 ou avant 10$ 
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CALENDRIER DES 

ACTIVITÉS  

2020-2021 
 

 

Pour consulter le calendrier des tournois au Québec,  

cliquez ici.

https://judo-quebec.qc.ca/calendrier-de-tournois/


 

 

ÉVÉNEMENT DATE LIEU 
PTS DE 
GRADE 

INSCRIPTION 
AVANCE 

PAGE 

ÉTÉ 2020 
Jeux Olympiques Tokyo 2020 Aout 2020 Tokyo, Japon Oui* Obligatoire  

Examen de grades compétiteurs *    Reporté Montréal     Obligatoire 18 

Colloque des professeurs/entraîneurs*   22-23/08/2020 Sainte Marie Oui Obligatoire  

SEPTEMBRE 2020 
Championnat du monde de Vétéran 3-6/09/2020   Krakow, Pologne Oui* Obligatoire  

Standardisation des juges de Kata* 06/09/2020 Boucherville    

AGA Judo Québec*  12/09/2020 Boucherville  Obligatoire  

Entraînement regroupé U16 et U18* 
ANNULÉ 

12/09/2020 
 

Montréal  Obligatoire 
28 

Entraînement provincial de la rentrée* 
ANNULÉ 

26-27/09/2020 Jonquière et à confirmer   29 

OCTOBRE 2020 
Entraînement Seniors et Vétérans* 
ANNULÉ 

8/10/2020 Montréal  Obligatoire 28 

Stage Nage Waza /Ne Waza (shodan et nidan)*  
REPORTÉ 

10/10/2020 St-Jean-sur-Richelieu Oui Obligatoire 24 

Stage Nage Waza / Ne Waza (sandan)   REPORTÉ  11/10/2020 St-Jean-sur-Richelieu Oui Obligatoire 24 

Morris Cup 10-11/10/2020 Albany, New York Oui* Obligatoire   

Championnat de l’Est du Canada REPORTÉ 17-18 /10/2020 Edmundston, NB 
Oui* 

(U18 et +)    Obligatoire  

Stage de Nage No Kata*  REPORTÉ date à 
confirmer 

18/10/2020 St-Jean-sur-Richelieu Oui Obligatoire 24 

Stage d’arbitrage * ANNULÉ 23/10/2020 Québec   22 

Examen d’arbitrage provincial A et B* 
ANNULÉ 

24-25/10/2020 Québec  Obligatoire 22   

Coupe Daniel Hardy (sélection)  ANNULÉ 24-25/10/2020 Québec 
Oui* 

(U18 et +) Obligatoire 41 

Saskatchewan Open  ANNULÉ 24-25/10/2020 SK Oui* Obligatoire  

Journée mondiale du judo 28/10/2020 Facebook Live    
Entraînement regroupé U14, U16 et U18* 31/10/2020 Zoom  Obligatoire 28 

NOVEMBRE 2020 
Challenge Judo Fit 2020 

4/10/2020 au 1/11/2020 Virtuel  Obligatoire 

Erreur 
! 

Signet 
non 

défini. 

Entraînement jeunesse*  ANNULÉ 6/11/2020 Montréal  Obligatoire 28 

Stage d’arbitrage*  ANNULÉ 6/11/2020 Montréal   22  

Omnium du Québec* (sélection) ANNULÉ 7-8/11/2020 Montréal 
Oui 

(U18 et +)  
Obligatoire  43  

Stage Nage Waza /Ne Waza (shodan et nidan)* 7/11/2020 St-Jean-sur-Richelieu Oui Obligatoire 24 

Stage Nage Waza / Ne Waza (sandan)  8/11/2020 St-Jean-sur-Richelieu Oui Obligatoire 24 

Camp Omnium du Québec ANNULÉ 9 au 13 /11/2020  Montréal  Obligatoire 31  
Instructeur de dojo adjoint intégré  ANNULÉ 13-14-15/11/2020 À confirmer  Obligatoire 33 

Ontario Open  ANNULÉ 14-15/11/2020  Toronto, ON 
Oui* (U18 

et +)   
 Obligatoire   

Tournoi Interzone de St-Hyacinthe  ANNULÉ 21/11/2020 St-Hyacinthe    

Tournoi par pool ouvert de St-Hyacinthe  22/11/2020 St-Hyacinthe Oui  47 

Coupe Denis D'Entremont ANNULÉ 22/11/2020 Blainville  Obligatoire  
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Instructeur de dojo adjoint et de dojo combiné 
ANNULÉ 

7,14,20/11/2020(Zoom) 
5-6/12/2020(Tapis) 

La Baie  Obligatoire 33 

Entraînement regroupé U16 et U18* 28/11/2020 Montréal   Obligatoire 26 

Présentation pour attestation de kata 
ANNULÉ 

29/11/2020 Beauport  Obligatoire  
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ÉVÉNEMENT DATE LIEU 
PTS DE  
GRADE 

INSCRIPTION 
AVANCE 

PA
GE 

DÉCEMBRE 2020 
Stage d’arbitrage * ANNULÉ 4/12/2020 Deux-Montagnes   22 
Examen d’arbitrage provincial A et  B* ANNULÉ 5-6/12/2020 Deux-Montagnes  Obligatoire 22 

Tournoi Espoir 2020  (sélection)  ANNULÉ 5-6/12/2020 Deux-Montagnes Oui* 
(U18 et +) 

Obligatoire 48 

Stage d’hiver de Judo Québec* 12/12/2020 Montréal Oui Obligatoire 30 

Camp féminin 12/12/2020 À confirmer  Obligatoire 28 

Examen de grades (3e, 4e et 5e dan)* 12/12/2020 St-Jean-sur-Richelieu 
 Points de tournoi : 31 

octobre 2020   
Dossier : 31 octobre 

2020 
17  

Examen de grades (1er, 2e dan)* 13/12/2020 Zoom 
 Points de tournoi : 31 

octobre 2020  
Dossier : 31 octobre 

2020 

17 

Tournoi intern. d’Aix en Provence* À confirmer France Oui* Obligatoire  

JANVIER 2021 
Camp d’entraînement national À confirmer À confirmer  Obligatoire 31 

Championnat national élite invitation 
(reporté) 

10-11/01/2021 À confirmer Oui* 
Obligatoire 

 

Examen d’arbitrage provincial A et  B* 23-24/01/2021    Montréal   Obligatoire  22 

30e Coupe Gadbois (sélection)  ANNULÉ 23-24/01/2021   Montréal Oui* 
(U18 et +)    

Obligatoire  50  

Entraînement regroupé U14/U16/U18 23/01/2020 ZOOM  Obligatoire 26 

Manitoba Open 23-24/01/2021 MB Oui* 
(U18 et +)    

Obligatoire  

PNCE "Combiné" Instructeur de dojo 
adjoint 

31/01 et 
11-25/02/2021 

À confirmer  Obligatoire 33 

Stage de Ju-no-kata REPORTÉ 30/01/2021 Boucherville Oui Obligatoire 24 

Introduction au Koshiki-no-kata 31/01/2021 Zoom NON Obligatoire 24 

Classique Outaouais 2021  ANNULÉ 31/01/2021 Gatineau    

Challenge Interclubs Judo Fit 31/01/2021 VIRTUEL  OBLIGATOIRE 52 

FÉVRIER 2021 
Stage de Kodokan Goshin Jutsu* 6/02/2021 Jonquière Oui Obligatoire 24  

Camp féminin 6/02/2021 À confirmer  Obligatoire 28 

Stage de Katame No Kata* 7/02/2021 Jonquière Oui Obligatoire  24 
Application de techniques Judo en Judo-
Jujutsu ANNULÉ 

7/02/2021 St-Jean-sur-Richelieu  Obligatoire  

Entraînement regroupé U14/U16/U18 13/02/2021 Zoom  Obligatoire 26 
Mes premiers entraînements provinciaux 
(U10/U12) 

13/02/2021 Zoom 
 

Obligatoire 
26 

Examen d’arbitrage provincial A et  B* 13-14/02/2021 Jonquière  Obligatoire 22 

Coupe Louis Page (sélection)  ANNULÉ 13-14/02/2021 Jonquière Oui* 
(U18 et +) 

Obligatoire 63  

Stage de Kime No Kata* 20/02/2021 Amqui  Oui Obligatoire 24  

Stage de Nage No Kata* REPORTÉ 21/02/2021 Amqui  Oui Obligatoire 24  

Introduction au Kôdôkan Goshin-Jutsu 28/02/2021 ZOOM NON OBLIGATOIRE 23 
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ÉVÉNEMENT DATE LIEU 
PTS DE 
GRADE 

INSCRIPTION 
AVANCE 

PA
GE 

Camp préparatoire au Championnat 
provincial* 

27-28/02/2021 Boucherville et 
Beauport 

   27 

MARS 2021 
Edmonton International ANNULÉ 5-6-7/03/2021 Edmonton, AB Oui* 

(U18 et +)    
Obligatoire  

PNCE "Combiné" Instructeur de dojo 
adjoint 

06-11-18/03/2020  À confirmer  Obligatoire 33 

Standardisation et perfectionnement 
des juges de Kata* 

6/03/2021 St-Jean-sur-Richelieu   24 

Tournoi interzone Mudansha 6-7/03/2021 Montréal  Obligatoire  

Tournoi interzone de Québec 7/03/2021 Québec    

Tournoi par pool de la Capitale 
Nationale 

7/03/2021 Québec Oui  652 

Tournoi interzone Laval-Lanaudière  7/03/2021 Lachenaie  Obligatoire  

Tournoi Open de Kata Laval-Lanaudière 07/03/2021 Lachenaie  Obligatoire  

Tournoi Open Ne Waza Laval-
Lanaudière 

7/03/2021 Lachenaie  Obligatoire  

Pacific International REPORTÉ 12 au 14/03/2021 Richmond, 
Colombie-Britannique 

Oui* 
(U18 et +) 

Obligatoire  

Coupe Gaston Gagnon 13/03/2021 Rivière-du-Loup    

Championnat Open de Kata de l’Est du 
Canada* 

13-14/03/2021 St-Jean-sur-Richelieu Oui Obligatoire 66 

Introduction au Katame No Kata 14/03/2021 ZOOM NON OBLIGATOIRE 23 

Entraînement regroupé, U14-U16-U18* 27/03/2021 Montréal (CEN)  Obligatoire 26 

Examen de grades (3e, 4e et 5e dan)* 20/03/2021 À confirmer   Points de tournoi :    
24 janvier 2021 

Dossier:  24 janvier 2021 

17 

Examen de grades (1er, 2e dan)* 21/03/2021 À confirmer  Points de tournoi :    
 24 janvier 2021 

Dossier:  24 janvier 2021 

17  

Stage d’arbitrage * 26/03/2021 Repentigny   22 

Examen d’arbitrage   27-28/03/2021 Repentigny  Obligatoire 22 

Championnat provincial* 27-28/03/2021 Repentigny Oui 
(U18 et +)   

Obligatoire 67 

AVRIL 2021 
Jeux de Montréal 10/04/2021 Montréal  Obligatoire  

24e Challenge Judo International 10/04/2021 Boucherville Oui* 
(U21/sen) 

Obligatoire 66 

Stage de Nage No Kata*REPORTÉ 10-11/04/2021 Beauport Oui  24 

Tournoi interzone – A.J.E.C.Q 18/04/2021 Victoriaville    

Tournoi interzone de Rouyn-Noranda 17-18/04/2021 Rouyn-Noranda    

Stage de Nage No Kata* REPORTÉ 17-18/04/2021 St-Jean-sur-Richelieu Oui Obligatoire 24 

Introduction aux Techniques Tachi-Waza 
(shodan et nidan) 

18/04/2021 ZOOM Non Obligatoire 24 

Stage de Nage Waza et Ne Waza 
(techniques pour shodan et nidan)* 
REPORTÉ 

24/04/2021 St-Georges de 
Beauce 

Oui Obligatoire 24 

Stage de Nage Waza et Ne Waza 
(techniques pour sandan)*REPORTÉ 

25/04/2021 St-Georges de 
Beauce 

Oui Obligatoire 24 
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Oui* signifie à condition de recevoir les feuilles de tournois ou de stages                             Mise à jour : 6 novembre 2020 

* Signifie activité organisée par Judo Québec                  CEN = Centre d’Entraînement National

ÉVÉNEMENT DATE LIEU 
PTS DE 
GRADE 

INSCRIPTION 
AVANCE 

PA
GE 

Camp préparatoire au Championnat 
canadien (U16, U18, U21, Senior)* 

23-24-25/04/2021 Montréal (CEN)  Obligatoire  27 

Introduction au Kime No Kata 25 avril 2021 ZOOM NON Obligatoire 23 

MAI 2021 
Instructeur de dojo intégré   30-1-2/05/2021 À confirmer  Obligatoire 33 

Entraînement regroupé U16-U18 7/05/2021 Montréal (CEN)  Obligatoire 26 

Championnat canadien U16, U18, U21, 
senior, vétéran et kata 

13 au 16/05/2021 Edmonton, Alberta  Oui* 
(U18 et +)    

Obligatoire 69 

Introduction aux Techniques Ne-Waza 
(shodan et nidan) 

16/05/2021 ZOOM Non Obligatoire 24 

Camp d’entraînement national 17 au 19/05/2021 Edmonton, Alberta   Obligatoire 31 

JUIN 2021 
Congrès et AGA Judo Québec* 4-5-6/06/2021 Boucherville   Obligatoire  

Gala d’excellence* 05/06/2021 Boucherville  Obligatoire  

Examen de grades (3e, 4e et 5e dan)* 5/06/2021 Boucherville   Points de tournoi :    
11 avril 2021 

Dossier:  11 avril 2021 

17 

Examen de grades (1er, 2e dan)* 6/06/2021 Boucherville   Points de tournoi :    
 11 avril 2021 

Dossier:  11 avril 2021 

17  

Entraînement préparatoire Coupe 
Canada* 

12/06/2021 Boucherville   28 

Entraînement préparatoire Coupe 
Canada* 

19/06/2021 À confirmer   28 

Entraînement préparatoire Coupe 
Canada* 

26/06/2021 Montréal (CEN)   28 

Coupe Canada À confirmer À confirmer Oui  
(U18 et +)    

Obligatoire 
 

JUILLET et AOÛT 2021 
Camp d’été de Judo-Jujutsu* 10-11/07/2021 St-Jean-sur-Richelieu  Obligatoire  26 

Examen de grades, ceinture noire de 
Judo-Jujutsu* 

11/07/2021 St-Jean-sur-Richelieu  Obligatoire  26 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVISIONS D’ÂGE ET 

CATÉGORIES DE POIDS 

2020-2021  
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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 2021. 

Mini-poussin : U8 - moins de 8 ans Nés en 2014 et après 
 

Poussin : U10 - moins de 10 ans  (8 et 9 ans) Nés en 2012 et 2013 

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

Benjamin : U12 - moins de 12 ans (10 et 11 ans) Nés en 2010 et 2011 

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 2008 et 2009 

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 
 

Juvénile : U16 - moins de 16 ans (14 et 15 ans) Nés en  2006 et 2007 

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 2004 et 2005 

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  2001 et 2002 et 2003 

Catégories : 
Féminin : -48, -52, -57, -63, -70, -78 et +78 kg 
Masculin : -60, -66, -73, -81, -90, -100 et +100 kg 
 

Senior : 21 ans et plus Nés en 2000 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 1991 ou avant 

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 et 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 
 

Ne-Waza Nés en 2006 ou avant 

Par tranches d’âge : 
Ne-waza : 1982 à 2006 
Ne-waza vétéran : 1981 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 
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Règlement des tournois par pool 

Commission provinciale des grades et kata 

 
1. La demande de sanction dot être demandée avant le 1er septembre de la saison dans laquelle 

aura lieu le tournoi. 
 

2. Les arbitres doivent être de grade provincial « B » et plus. 
 

3. La liste des arbitres présents avec leur grade, les feuilles de pool proprement remplies, ainsi que 
le rapport de tournoi doivent être envoyée au bureau de Judo Québec, à tournoi@judo-
quebec.qc.ca, au plus tard après 1 semaine après le tournoi. 

 

4. Éligibilité pour organiser un tournoi par pool : 
a. Minimum de deux (2) zones; 
b. Minimum de cinq (5) clubs; 
c. Pour les hommes, un minimum de cinq (5) personnes par catégories.  
d. Pour les femmes, il est possible de faire des pools de trois (3) ou quatre (4) personnes; 
e. Pour le grade Ikkyu (ceinture marron) et Yudansha (ceinture noire); 
f. Pour les divisions U18 et plus seulement, les ceintures Ikkyu et Yudansha de la division 

U16 2e année doivent se battre doivent dans la division U18; 
g. Les points exacts doivent être indiqués. 

 
5. Divisions : 

a. Division 1 : U18 – Ikkyu et Yudansha ensembles; 
b. Division 2 : U21– Ikkyu seulement; 
c. Division 3 :  U21 – Yudansha seulement;  
d. Division 4 : Senior – Ikkyu seulement; 
e. Division 5 :  Senior – Yudansha seulement 
f. Division 6 : Vétérans - Ikkyu et Yudansha ensembles. 
g. Le représentant de la commission des grades et kata peut faire des regroupements pour le 

bon fonctionnement du tournoi. 
 

6. Un représentant de la commission des grades et kata doit être présent. 
a. Si les règlements de la commission ne sont pas bien suivis, la commission a le droit de ne 

pas reconnaître les points. 
b. S’il y a des modifications aux divisions dues au nombre de participants, le représentant de 

la commission doit donner son approbation avant le début du tournoi. 
c. Le représentant de la commission pourrait s’assurer que les marqueurs aux tables indiquent 

bien les points. 
 

7. Les feuilles de ‘’POOL’’ préparées par la commission des tournois et approuvées par la 
commission provinciale des grades doivent être utilisées. 
 

8. Tous les athlètes qui possèdent une norme ‘’H’’ ou plus dans le système de Judo Canada ne sont 
pas éligibles à participer à un tournoi par pool, et ce peu importe la province d’origine. 
 

9. Pour la liste des athlètes ayant une norme, cliquez ici http://www.judocanada.org/fr/haute-
performance/equipe-nationale/ 

  

mailto:tournoi@judo-quebec.qc.ca
mailto:tournoi@judo-quebec.qc.ca
http://www.judocanada.org/fr/haute-performance/equipe-nationale/
http://www.judocanada.org/fr/haute-performance/equipe-nationale/
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Examens de grades « YUDANSHA » 

DATE GRADES LIEU 
VÉRIFICATION  

DES POINTS DE TOURNOIS 
ENTRÉE DES DOSSIERS1 

Samedi et dimanche 
Dates à confirmer 

Équipe du Québec2 

Shodan, 
Nidan et 
Sandan 

Montréal 
Shidokan Inc. 

30 juin 2020 Dates à confirmer 

Samedi 
12 décembre 2020 

Sandan, 
Yondan et 

Godan 

Saint-Jean-sur-
Richelieu 

* 31 octobre 2020 

Dimanche 
13 décembre 2020 

Shodan et 
Nidan 

Saint-Jean-sur-
Richelieu 

* 31 octobre 2020 

Samedi 
20 mars 2021 

Sandan, 
Yondan et 

Godan  

À confirmer  
24 janvier 2021 24 janvier 2021 

Dimanche 
21 mars 2021 

Shodan et 
Nidan 

À confirmer 
24 janvier 2021 24 janvier 2021 

Samedi 
5 juin 2021 

Sandan, 
Yondan et 

Godan  
 Boucherville 11 avril 2021* 11 avril 2021 

Dimanche 
 6 juin 2021 

Shodan et 
Nidan 

 Boucherville 11 avril 2021* 11 avril 2021 

Notes : 

 À partir du 1er septembre 2019, tous les candidats devront déposer leur dossier de passage de grades directement 

sur le site web de Judo Canada. La nouvelle procédure pour le dépôt des dossiers sera communiquée à tous les 

directeurs techniques au début du mois de septembre 2019 par courriel. Ces informations seront aussi disponibles à 

l’adresse suivante : http://judo-quebec.qc.ca/nos-activites/passage-de-grades/procedures-et-formulaires-pour-un-

passage-de-grade/            

 La présence du directeur technique ou d’un de ses représentants (ceinture noire affiliée au même dojo que le 

candidat) ayant une lettre d’autorisation signée, est obligatoire.   

 

                                                             
1 Date limite pour le dépôt de votre dossier sur le site web de Judo Canada. Pour vous aider à remplir le dossier, veuillez 

consulter le tutoriel  à l’adresse web suivante : http://judo-quebec.qc.ca/nos-activites/passage-de-grades/procedures-et-

formulaires-pour-un-passage-de-grade/            

* Dorénavant, le formulaire points techniques est obligatoire pour votre demande d’examen de grade pour tous ceux ayant 

cumulés des points techniques. Vous devez télécharger toutes vos feuilles de participations aux tournois shiai et kata. 

NOUVEAU – Formulaire points techniques  : Télécharger vos feuilles de pool afin de vérifier vos points shiai et kata. 

 

2 Réservé aux membres de l’équipe provinciale* ou les compétiteurs de haut niveau qui ont accumulé au moins 200 points 

dans les compétitions identifiées et qui remplissent les pré-requis du syllabus des grades de Judo Canada. Ils doivent être 

présents durant tout le stage et doivent être prêts à faire l’examen de passage de grade.  

  *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. 

 

http://judo-quebec.qc.ca/nos-activites/passage-de-grades/procedures-et-formulaires-pour-un-passage-de-grade/
http://judo-quebec.qc.ca/nos-activites/passage-de-grades/procedures-et-formulaires-pour-un-passage-de-grade/
http://judo-quebec.qc.ca/nos-activites/passage-de-grades/procedures-et-formulaires-pour-un-passage-de-grade/
http://judo-quebec.qc.ca/nos-activites/passage-de-grades/procedures-et-formulaires-pour-un-passage-de-grade/
https://judo-quebec.qc.ca/feuilles-de-pool-passage-de-grade/
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Coûts relatifs à un passage de grades 

À partir du 1er septembre 2019 

 

Grade 
Frais 

d’examen 
Diplôme 
canadien 

Différence coût 
d’affiliation       

marron à noire 

Coût 
total 

Reconnaissance de grade 100 $ 175 $* Variable 275 $ 

Shodan cadet (U18) 80 $ 275 $ 10 $ 365 $ 

Shodan junior (U21) 80 $ 275 $ 10 $ 365 $ 

Shodan senior (21 ans et plus) 80 $ 275 $ 10 $ 365 $ 

Nidan 90 $ 275 $ - 365 $ 

Sandan 100 $ 275 $ - 375 $ 

Yondan 110 $ 275 $ - 385 $ 

Godan 120 $ 275 $ - 395 $ 

Rokudan 130 $ 275 $ - 405 $ 

Schichidan 140 $ 275 $ - 415 $ 

Hachidan 150 $ 275 $ - 425 $ 

 

*Ces frais représentent les frais d’étude de dossier de Judo Canada, aucun diplôme canadien ne sera émis. 
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Politiques de la commission provinciale des grades et des katas 

POUVOIR DE LA COMMISSION PROVINCIALE DES GRADES ET DES KATAS 

1. Elle reçoit ses pouvoirs de la commission nationale des grades. 

2. Elle ne fait qu’appliquer les règles contenues dans le syllabus national des grades. 

RÔLE DE LA COMMISSION PROVINCIALE DES GRADES ET DES KATAS 

1. Elle s’assure que les exigences du syllabus national des grades soient rencontrées et que les critères de réalisation des 
contenus soient respectés.                                                                                                                                                                                      
Elle informe les membres de Judo Québec en ce qui a trait aux grades et aux passages de grades. 

2. La Commission pourra exécuter des mandats qui lui seront confiés par le Conseil d’administration de Judo-Québec. 

TENUE VESTIMENTAIRE LORS D’UN PASSAGE DE GRADES 

1. Candidat(e):  Judogi blanc, propre, sans aucun dossard, ni nom affiché. Ceinture et judogi de la taille appropriée.  

2. Directeur technique ou représentant(e): Tenue de ville. Aucun pantalon court, T-shirt ou sandales. Aucune casquette.  

3. Les membres et jurys de la commission provinciale des grades et katas devront  aussi porter une tenue de ville. 

BLESSURES LORS D’UN PASSAGE DE GRADE 

1. Un passage de grade est une évaluation des connaissances théoriques et pratiques tel qu’exigé par le syllabus 

national des grades.  Une performance physique est donc requise. 

2. Si une blessure empêche le candidat d’exécuter correctement le contenu de l’examen, la commission provinciale des 

grades lui suggère de se présenter à un autre passage de grades. 

3. Si une blessure empêche le uke d’exécuter adéquatement son rôle, la commission provinciale des grades suggère au 

candidat de se présenter à son examen de grade avec un autre partenaire. 

CANDIDAT AYANT UN HANDICAP LORS D’UN PASSAGE DE GRADE 

1. Un candidat ayant un handicap physique permanent devra être en mesure d’exécuter et de démontrer le contenu 

exigé pour le niveau de son grade lors de son examen. 

2. La commission provinciale des grades ne tiendra plus compte des billets médicaux sauf pour le remboursement de 

l’examen de grade (à l’exception de l’étude du dossier). 

SYLLABUS NATIONAL DES GRADES, TECHNIQUES DEMANDÉES AUX DIFFÉRENTS EXAMENS 

Les techniques pouvant être demandées lors des examens se retrouvent dans l’annexe B du Syllabus 
national des grades de Judo Canada 

 

TOUS LES DOCUMENTS CONCERNANT LES GRADES SE RETROUVENT SUR LE SITE INTERNET DE JUDO QUÉBEC 

DANS LA SECTION ACTIVITÉS->PASSAGE DE GRADES. EN 2012, UN TUTORIEL A ÉTÉ AJOUTÉ POUR VOUS 

SOUTENIR DANS L’ÉLABORATION DE VOS DOSSIERS DE GRADE.  
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Stages d’arbitrage 

DATE LIEU HEURE 

Vendredi  

23 octobre 2020 ANNULÉ 
Québec 19h30 

Vendredi  

6 novembre 2020 ANNULÉ 
 Montréal 19h30 

Vendredi  
26 mars 2021 

Repentigny 19h30 

 

 

Examen d’arbitrage Provincial A et B 

DATE LIEU EXAMEN 

24 et 25 octobre 2020 ANNULÉ Québec Pratique 

5 et 6 décembre 2020 ANNULÉ Deux-Montagnes Pratique   

23-24 janvier 2021 ANNULÉ Montréal Pratique 

13 et 14 février 2021 ANNULÉ Jonquière Pratique 

 

Examen theorique d’arbitrage 

https://judo-quebec.qc.ca/membres/arbitres/documentation/ 

  

https://judo-quebec.qc.ca/membres/arbitres/documentation/
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Stages de perfectionnement 

DATE KATA ÉLIGIBILITÉ LIEU 
DATE LIMITE 

D’INSCRIPTION 

Dimanche, 6 septembre 2020 
Standardisation et perfectionnement 

juge de katas 
Bleue et plus Boucherville 05/09/20 

Dimanche, 18 octobre 2020 

REPORTÉ date à venir 
Nage no kata Bleue et plus 

St-Jean-sur-
Richelieu 

17/10/20 

Samedi, 7 novembre 2020 
Nage Waza et Ne Waza 

(Techniques pour shodan et nidan) 
 Bleue et plus 

 St-Jean-sur-
Richelieu 

06/11/20 

Dimanche, 8 novembre 2020 
Nage Waza et Ne Waza 

(Techniques pour sandan+)  
Bleue et plus 

St-Jean-sur-
Richelieu  

07/11/20 

Dimanche, 20 décembre 2020 Présentation Nage No Kata (1ère partie) Bleue et plus ZOOM 18/12/2020 

Dimanche, 3 janvier 2021 Présentation Nage No Kata (2e partie) Bleue et plus ZOOM 01/01/2021 

Samedi, 30 janvier 2021 
REPORTÉ 

Ju no kata Bleue et plus Boucherville 29/01/21 

Dimanche, 31 janvier 2021 Introduction au Koshiki-no-kata Ouvert ZOOM 30/01/21 

Dimanche, 28 février 2021 Introduction au Kodokan Goshin Jutsu Ouvert ZOOM 26/02/21 

Dimanche, 14 mars 2021  Introduction au Katame No Kata Ouvert ZOOM  12/03/21 

Dimanche, 21 février 2021 
(REPORTÉ) 

Nage No Kata Bleue et plus Amqui   20/02/21 

Dimanche,11 avril 2021 Nage No Kata Bleue et plus Beauport 10/04/21 

Samedi, 17 avril 2021 Nage No Kata Bleue et plus 
St-Jean-sur-

Richelieu 
16/04/21 

Dimanche, 18 avril 2021 
Introduction aux techniques Tachi-

Waza 
Ouvert ZOOM 16/04/21 

Dimanche, 25 avril 2021 
Introduction au Kime No Kata (Shodan 

et nidan) 
Ouvert ZOOM 23/04/21 

Dimanche, 16 mai 2021 
Introduction auz techniques Ne-Waza 

(Shodan et nidan) 
Ouvert ZOOM 23/04/21 

HORAIRE, LIEU ET COÛTS : consultez les inscriptions des événements en ligne sur www.judo-quebec.qc.ca 

COÛT : Les coûts peuvent varier pur la saison 2020-2021 selon le format de l’activité. 

- 40 $ par jour avant la date limite d’inscription officielle affichée sur la page d’inscription en ligne 

- 50 $ par jour après la date limite d’inscription jusqu’à la date de la présentation du stage (inscription en ligne     

seulement) 

- 70 $ pour les inscriptions sur place 

Inscription en ligne sur le site de Judo Québec 
http://judo-quebec.qc.ca/nos-activites/evenements/  

http://www.judo-quebec.qc.ca/
http://judo-quebec.qc.ca/nos-activites/evenements/
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Stages de perfectionnement 

DATE THÈME LIEU 
DATE LIMITE 

D’INSCRIPTION 
HORAIRE 

Dimanche 7 février 

2021 

Application de 

techniques Judo en 

Judo-Jujutsu 

St-Jean-sur-Richelieu 29/01/2021 
9h30 à 12h00 

13h30 à 16h00 

Samedi 

et  dimanche, 

10-11 juillet 2021 

Camp d’été St-Jean-sur-Richelieu 04/07/2021 
9h30 à 12h00 

13h30 à 16h00 

Dimanche 11 juillet 

2021 
Examen de grades St-Jean-sur-Richelieu 13/06/2021 Début à 16h30 

           

ÉLIGIBILITÉ :  

- Être membre en règle de Judo Québec et Judo Canada 

- U16 et plus 

- Ceinture orange et plus 

COÛT :  

- 40 $ par jour avant la date limite officielle annoncée sur la page d’inscription en ligne de Judo Québec 

- 50 $ par jour après la date limite d’inscription jusqu’à la date de la présentation du stage (inscription en ligne seulement) 

- 70 $ par jour pour des inscriptions sur place 

PERSONNES-RESSOURCES : Gérald Poirier / Serge Landry 

Inscription en ligne sur le site de Judo Québec 
http://judo-quebec.qc.ca/nos-activites/evenements/ 

 
Les stages de Judo-Jujutsu puvent être organisés dans les zones sur demande. Veuillez contacter le bureau de Judo Québec. 

Personne contact : Patrick Vesin, coordonnateur technique  

Courriel : pvesin@judo-quebec.qc.ca - Tél. : (514) 252-3040 poste 24 

 

 

 

 

 

 

 

http://judo-quebec.qc.ca/nos-activites/evenements/
mailto:pvesin@judo-quebec.qc.ca
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Entraînements regroupés 

TYPE DATE LIEU HORAIRE 

U16 et U18 ANNULÉ 12 septembre 2020 Montréal 10h à 12h 

Séniors et vétérans ANNULÉ 8 octobre 2020 Montréal 19h30 à 21h 

Sport-Études*** ANNULÉ 15 octobre 2019 Montréal 
14h à 16h 

17h30 à 19h30 (optionnel) 

U14, U16 et U18 31 octobre 2020 Zoom 10h à 12h 

Jeunesse 6 à 11 ans ANNULÉ 6 novembre 2020 Centre Claude Robillard 19h00 à 20h30 

U14, U16 et U18 28 novembre 2020 ZOOM 10h à 11h 

Mes premiers entraînements 
provinciaux (U10-U12) 

28 novembre 2020 ZOOM 11h30 à 12h30 

U14, U16 et U18 23 janvier 2021 ZOOM 10h à 11h 

U14, U16 et U18 13 février 2020 ZOOM 10h à 11h 

Mes premiers entraînements 
provinciaux (U10-U12) 

13 févier 2021 ZOOM 11h30 à 12h30 

U14, U16 et U18 27 mars 2021 ZOOM 10h à 11h 

Séniors et vétérans 19 mars 2020 Montréal 19h30 à 21h 

Sport-Études*** 2 avril 2020 Montréal 
14h à 16h 

17h30 à 19h30 (optionnel) 

U16 et U18 7 mai 2021 Montréal 10h à 12h 

***Entraînement réservé à tous les Sport-Études du Québec. Chacun des clubs Sport-Études devra notifier sa présence et 

remettre sa liste d’athlètes à Sergio Pessoa, spessoa@judo-quebec.qc.ca au plus tard 5 jours avant l’activité. 

Camps d’entraînement féminins 

TYPE DATE LIEU HORAIRE 

U12, U14, U16 (ouvert au U18 et 
plus) 

12 décembre 2020 À confirmer À confirmer 

U12, U14, U16 (ouvert au U18 et 
plus) 

6 février 2021 À confirmer À confirmer 

 

Entraînements préparatoires à la Coupe Canada 

DATE LIEU HORAIRE 

12 juin 2021 Boucherville 14h à 16h 

19 juin 2021 À confirmer 14h à 16h 

26 juin 2021 Montréal (CEN) 14h à 16h 

 

Inscription obligatoire en ligne sur le site de Judo Québec, aucune inscription sur place : http://judo-quebec.qc.ca/nos-

activites/evenements/ 

Des frais de 10$ seront facturés pour toutes inscriptions après la date limite. 

Les critères d’éligibilité sont variables en fonction des évènements. Pour toutes les informations concernants ces activités, 

consultez le site web de Judo Québec http://judo-quebec.qc.ca/nos-activites/evenements/  

http://judo-quebec.qc.ca/nos-activites/evenements/
http://judo-quebec.qc.ca/nos-activites/evenements/
http://judo-quebec.qc.ca/nos-activites/evenements/
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Camps provinciaux 

DATES LIEU HORAIRE 

1. CAMP DE LA RENTRÉE      ANNULÉ 

26 au 27 septembre 2020 

Jonquière 
Club Judokas Jonquière inc. 
3507 boul. St-François 
Jonquière,  G7X 2W5 
 
2e lieu à confirmer 

Samedi :  
13h00 à 15h00 et  
17h00 à 19h00 
Dimanche : 
9h00 à 11h00 

3. STAGE TECHNIQUE D’HIVER DE JUDO QUÉBEC 

12 décembre 2020 Montréal  

9h30 à 11h00 – Entraînement pour 
les clubs en cellule de 4 
11h15 à 12h15 – Entraînement judo 
sans partenaire (à la maison) 
13h15 à 15h00 – Entraînement pour 
les clubs en cellule de 4 
15h15 à 16h30 – Entraînement judo 
sans partenaire (à la maison) 

4. CAMP PRÉPARATOIRE AU CHAMPIONNAT PROVINCIAL 

27 au 28 février 2021 

Beauport 
Dojo de Beauport  
2175 Avenue St Clément,  
Québec, QC G1E 6X6  

Samedi :  
13h00 à 15h00 et  
17h00 à 19h00 
Dimanche : 
9h00 à 11h00 

Boucherville 
Dojo de Boucherville 

490 Chemin du Lac,  
Boucherville, Qc, J4B 6X3 

Samedi : 
9h30 à 11h00 : U14 et U16 
11h00 à 12h30 : U18 et plus 
13h30 à 15h00 : U14 et U16 
15h00 à 16h30 : U18 et plus 
Dimanche : 
9h30 à 12h00 : Pour tous 

5. CAMP PRÉPARATOIRE AU CHAMPIONNAT CANADIEN (POUR LES U16, U18, U21 ET SENIOR) 

23 au 25 avril 2021 
 

Montréal  
Centre d’Entraînement National – INS Québec 
Centre sportif du Parc olympique (près du Biodôme) 
 
 

Vendredi (optionnel):  
17h30 à 19h30 
Samedi :  
9h à 10h30 (U14 et U16) 
10h30 à 12h (U18 et +) 
14h à 15h30 (U14 et U16) 
15h30 à 17h (U18 et +) 
Dimanche : 
9h30 à 11h30 (Tous) 

ÉLIGIBILITÉ : 

- Être membre en règle de Judo Québec et Judo Canada 

- Voir site web pour les critètes d’âge 

- Ceinture verte et plus 

- Les camps sont ouverts à toutes les provinces sauf le camp préparatoire pour les championnats canadiens. 

- Pour le stage technique d’hiver de Judo Québec, l’inscription en ligne sur le site de Judo Québec est obligatoire:  http://judo-

quebec.qc.ca/nos-activites/evenements/  

 

 

http://judo-quebec.qc.ca/nos-activites/evenements/
http://judo-quebec.qc.ca/nos-activites/evenements/
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Stage technique d’hiver 2020 

 12 décembre 2020 

ZOOM 

Suivez-nous en ligne dans les prochaines semaines 

pour connaître notre invité  

judo-quebec.qc.ca 

  

https://judo-quebec.qc.ca/
https://judo-quebec.qc.ca/
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Stages et camps 

STAGE  DATE LIEU ANIMATEUR INFORMATION 

Camp Omnium 
du Québec 

9 au 13 novembre 
2020 

Montréal 
Entraîneurs de Judo 

Canada 
Judo Canada 

hp@judocanada.org   

Stage d’hiver de Judo 
Québec 

18 au 20 
decembre 2020 

Montréal 
Entraîneurs de Judo 

Québec 
Judo Québec 

info@judo-quebec.qc.ca 

Stage technique, Club 
de judo Ghishintaïdo 

À confirmer Shawinigan Lionel Langlais 
Philippe Davidson 

philippedavidson@hotmail.com 

Camp d’entraînement 
national 

À confirmer Montréal 
Entraîneurs de Judo 

Canada 
Judo Canada 

hp@judocanada.org  

Camp d’entraînement 
national 

17 au 19 mai 2021 
Edmonton 

(AB) 
Entraîneurs de 
 Judo Canada 

Judo Canada 
hp@judocanada.org  

Camp d’été, 
C.J. Métropolitain Inc. 

Été 2021  Montréal José Arandi 
José Arandi 

info@clubjudo.com  

Camp de jour Club de 
judo Kiseki 

Été 2021  Montréal Sarah Mazouz 
Sarah Mazouz 

smazouz@ernstlaraquefitness.com  

Camp de jour, Club de 
judo Torii - Anjou 

Été 2021  Anjou 
Mael Stawarz  

Maram Wahba  
Cédric Stawarz 

cedric.stawarz@gmail.com  

Camp de jour Mes 
Premiers Jeux 

Été 2021 Montréal 
Athlètes - Équipe du 

Québec 
Carl Martin 

cmartin@sportsquebec.com  

Camp le Manoir Été 2021  Charlevoix Diane Amyot 
Camp Le Manoir 

info@camplemanoir.qc.ca 

Camp d’été, Club de 
judo Shidokan Inc. 

Été 2021  Montréal À confirmer 
Club de judo Shidokan 
shidokan@bellnet.ca    

Camp d’entraînement 
national 

Été 2021  Montréal 
Entraîneurs                    

de Judo Canada 

Judo Canada 
hp@judocanada.org   

Camp le Manoir Été 2021  Charlevoix Diane Amyot 
Camp Le Manoir 

info@camplemanoir.qc.ca  

Camp de jour C. Jean-
Claude Malépart 

Été 2021  Montréal Raul Suarez 
Raul Suarez 

nducasse.cjcm@gmail.com  

Stage d’été 
Été 2021  À confirmer À confirmer 

Réjean Lavoie 
dt.smarie@gmail.com 

Colloque des 
professeurs et 

entraîneurs 
Été 2021 À confirmer À confirmer 

 
À confirmer 

 

  

mailto:hp@judocanada.org
mailto:info@judo-quebec.qc.ca
mailto:philippedavidson@hotmail.com
mailto:hp@judocanada.org
mailto:hp@judocanada.org
mailto:info@clubjudo.com
mailto:smazouz@ernstlaraquefitness.com
mailto:cedric.stawarz@gmail.com
mailto:cmartin@sportsquebec.com
mailto:info@camplemanoir.qc.ca
mailto:shidokan@bellnet.ca
mailto:hp@judocanada.org
mailto:info@camplemanoir.qc.ca
mailto:nducasse.cjcm@gmail.com
mailto:dt.smarie@gmail.com
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P.N.C.E. 

                                                Programme national de certification des entraîneurs 

P.N.C.E. DATE LIEU ÉLIGIBILITÉ 
DATE LIMITE 

D’INSCRIPTION 

Instructeur de dojo 

adjoint intégré 

ANNULÉ 

13-14-15 

novembre  2020 

Région de 

Montréal  

- 16 ans 

- Ceinture bleue 

- Antécédents judiciaires (18 ans et 

+) 

- Module Respect et Sport 

4 novembre 2020 

Instructeur de dojo 

adjoint et dojo 

combiné - REPORTÉ 

7, 14, 29 

novembre 2020 

et 5-6 décembre 

2020 

La Baie 

- 16 ans 

- Ceinture bleue 

- Antécédents judiciaires (18 ans et 

+) 

- Module Respect et Sport 

18 novembre 2020 

Instructeur de dojo 

adjoint intégré 

ANNULÉ 

29-30-31 

janvier 2021 

Région de 

Montréal 

- 16 ans 

- Ceinture bleue 

- Antécédents judiciaires (18 ans et 

+) 

- Module Respect et Sport 

20 janvier 2021 

Instructeur de dojo 

adjoint et dojo 

combiné (groupe 1) 

30 janvier, 11 et 

25 février. 

Formation tapis, 

date à 

déterminer 

Région de 

Montréal 

- Prérequis :  Avoir 30 ans et 

moins / Minimum 16 ans / 

Minimum ceinture marron / 

Avoir participé à  un 

championnat canadien au 

moins une fois dans une des 

divisions d’âge suivante :  U18, 

U21 ou senior / Être membre 

en règle de Judo Québec en 

2020-2021 / Antécédents 

judiciaires (18 ans et +) / Module 

Respect et Sport 

25 janvier 2021 

(complet) 

Instructeur de dojo 

adjoint et dojo 

combiné (groupe 2) 

6, 11 et 18 mars. 

Formation tapis, 

date à 

déterminer 

Région de 

Montréal 

- Prérequis :  Avoir 30 ans et 

moins / Minimum 16 ans / 

Minimum ceinture marron / 

Avoir participé à  un 

championnat canadien au 

15 février 2021  
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moins une fois dans une des 

divisions d’âge suivante :  U18, 

U21 ou senior / Être membre 

en règle de Judo Québec en 

2020-2021 / Antécédents 

judiciaires (18 ans et +) / Module 

Respect et Sport 

Instructeur de dojo 

adjoint et dojo 

combiné (groupe 3) 

27 mars, 1 et 8 

avril. Formation 

tapis, date à 

déterminer 

À 

déterminer 

- Prérequis :  

- Minimum 16 ans 

- Minimum ceinture bleue 

- Être membre en règle de Judo 

Québec en 2020-2021 

- Antécédents judiciaires (18 ans et 

+) 

- Module Respect et Sport 

12 mars 2021  

Instructeur de dojo 

intégré   

ANNULÉ 

30 avril, 1 et 2 

mai 2021   

Région de 

Montréal 

- 18 ans 

- Ceinture marron 

- Être certifié PNCE 1 ou Instructeur 

de dojo adjoint formé 

- Antécédents judiciaires (18 ans et 

+) 

- Module Respect et Sport 

- Module  sur la nutrition 

18 avril 2021 

 

Inscription en ligne seulement : 

http://judo-quebec.qc.ca/nos-activites/evenements/ 

 

 

COÛTS : 

- Instructeur de dojo adjoint intégré :  260 $ (+frais module Respect & sport / +antécédents judiciaires) 

- Instructeur de dojo intégré :                 320 $ (+frais module Respect & sport / +antécédents judiciaires) 

- Instructeur de dojo adjoint et dojo combiné : 545 $ (+frais module Respect & sport / +antécédents judiciaires) 

Les clubs ou les zones intéressés à organiser un stage sont invités à communiquer avec Judo Québec. 

 

http://judo-quebec.qc.ca/nos-activites/evenements/
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INFORMATIONS 

IMPORTANTES 
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Détail des tournois 

Certains renseignements sont sujets à changement. 

Veuillez consulter le répertoire des activités sur le site internet de Judo Québec afin d’avoir les 

informations mises à jour. 

Les inscriptions pour les tournois développement, l’Omnium et le 

Championnat provincial sont obligatoires en ligne via Trackie pour tous les 

athlètes et tous les entraîneurs. 

Procédures de sélection pour les Championnats canadiens ouverts 2021 

U16, U18, U2,Senior,Vétérans et kata 

ATTENTION, LES PROCÉDURES DE SÉLECTION NE SONT PAS LES MÊMES POUR TOUTES LES 
DIVISIONS D’ÂGES. 

 
Pour consulter les procédures de sélection détaillées pour chacune des catégories ainsi que la 

procédure de classement U14 :   

http://judo-quebec.qc.ca/nos-activites/tournois/resultats/ 

 

 

 DEMANDE D’AFFILIATION SUR PLACE 

POUR TOUS LES TOURNOIS, AUCUNE DEMANDE D’AFFILIATION À 
JUDO QUÉBEC NE SERA ACCEPTÉE SUR PLACE. CETTE DIRECTIVE 

S’APPLIQUE POUR TOUS LES TOURNOIS.  

http://judo-quebec.qc.ca/nos-activites/tournois/resultats/
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Organisation d’un tournoi 

Recommandations de la commission des tournois 

Diminution du temps  
entre la fin de la pesée et le début des combats  

pour chaque catégorie 
 

   
 Regarder les statistiques d’achalandage des années 

précédentes en fonction du temps des combats pour chacune 
des catégories. 

 

 Séparer les heures de pesées en groupes d’âges. 
 

 Remettre les médailles rapidement à la fin de chacun des 
blocs 

 

 Prévoir un nombre de pesées et un espace approprié en 
fonction de l’achalandage  
La pesée ne doit pas être visible de la porte d’entrée pour plus 
d’intimité. 
Respecter les procédures de pesée. 

 
Pour consulter les différents documents liés à l’organisation des 
tournois ainsi que la politique d’octroi de sanction de tournoi, 
visitez http://judo-quebec.qc.ca/tournois/ 
 

 
  

http://judo-quebec.qc.ca/tournois/
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DEVIS DES TOURNOIS 
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DATE :   4 octobre - 1er novembre 2020 

LIEU :    Virtuel, à distance 

    
ÉLIGIBILITÉ :   Être membre en règle de Judo Québec 

 

INSCRIPTION :  INSCRIPTION EN LIGNE SEULEMENT : www.trackiereg.com/judofit2020 

20$ jusqu’au 31 octobre 2020 à 23h59 

NB : Des frais d’administration de 3$ seront retenus en cas d’annulation entre le 26 septembre et le 31 octobre. Aucun 

remboursement, après avoir déposé une vidéo.  

RÈGLEMENTS :    1 dépôt possible par participant pour chacune des épreuves. (Si plus d’un dépôt est fait, le 
premier dépôt sera celui utilisé, les cas d'exceptionnels peuvent être acceptés) 

Étapes de dépôt de vidéo : 

1. Filmez votre performance de vos 5 exercices de façon claire et visible. 
2. Télécharger vos 5 vidéos sur YouTube et mentionner votre nom, club et année de naissance en description. 
3. Envoyer les 5 liens de vos vidéos sur le formulaire d’envoi. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas de contacter George Poklitar au tournoi@judo-quebec.qc.ca. 

Vous pouvez consulter le guide de dépôt de vidéo étape par étape à la fin du devis! 

 

Seules les vidéos sur YouTube seront comptabilisées dans vos performances. 

Il n’est pas obligatoire de rendre votre vidéo publique, vous pouvez sélectionner l’option non répertoriée qui pourra 
seulement être visionnée avec le lien que vous partagerez.  

Période de dépôt de vos vidéos : 4 octobre au 1er novembre à 23:59. 
 
   AUCUNE VIDÉO NE SERA ACCEPTÉE APRÈS CETTE PÉRIODE! 

4 octobre - 1er novembre 2020 

Division Sexe Naissance Ceinture Catégorie Épreuves 

U14 M & F 2008 et après   Ouvert Ouvert 
Épreuve 1 : Burpees (max en 1 min) (vidéo) 
Épreuve 2 : Pompes de judo (max en 1 min) (vidéo) 
Épreuve 3 : Chaise au mur (max temps) (vidéo) 
Épreuve 4 : Suspension sur judogi (max temps) (vidéo) 
Épreuve 5 : Saut étoile (max en 1 min) (vidéo) 

U16/U18 M & F 2004 à 2007 Ouvert Ouvert 

U21/Senior   M & F 2003 et avant Ouvert Ouvert 

Vétéran M & F 1991 et avant Ouvert Ouvert 

http://www.trackiereg.com/judofit2020?fbclid=IwAR1OlBrESfiRe8ez1id2eITAPzmOvG-ciwmJPZ6Z62lRL_t-8jG3ISUIOMg
https://studio.youtube.com/channel/
https://judo-quebec.qc.ca/formulaire-de-depot-de-video/
mailto:tournoi@judo-quebec.qc.ca
https://youtu.be/3x601klFh74
https://youtu.be/OQXGkgfKh4w
https://youtu.be/eHA3lB2gr4I
https://youtu.be/S6WBYzpQPWk
https://youtu.be/TXp5CrqB5CE
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FORMULE : Classement par catégorie d’âge, par épreuve et global par sexe.  

Exemple : 

a1) 

 
Épreuve 1 Épreuve 2 Épreuve 3 Épreuve 4 Épreuve 5 TOTAL 

Participant 1 *18 (1) 27 (4) 16 (3) 3:20 (2) 53 (1) 11 points (1re place) 

 Participant 2 13 (3) 30 (2) 19 (2) 3:47 (1) 39 (4) 12 (2e place) 

Participant 3 13 (3) 29 (3) 22 (1) 3:01 (3) 48 (2) **12 (2e place) 

Participant 4 14 (2) 33 (1) 12 (4) 2:55 (4) 44 (3) *** 14 

 

*Pour l’épreuve 1, le participant 1 avait effectué *18 répétitions. Cela lui mérite la première place (1) dans cette 
épreuve, donc il obtient 1 point au classement général pour l’épreuve 1.  
 
** Tous les points de chaque épreuve sont additionnés pour un total global. Ex : Le participant 3 a obtenu 12 
points au classement global. (Épreuve 1 : 4e, épreuve 2 : 3e, épreuve 3 : 1er, épreuve 4 : 3e, épreuve 5 : 2e) 
Participant 3 : (3e + 3e + 1er + 3e + 2e)= 12 points au total. 
 
*** Le participant avec le plus grand nombre de points finira dernier, alors que celui qui en aura le moins finira en 
première place.  
 
Cas spécial : Si 2 participants ont le même résultat, il y aura une égalité des points. Voir exemple de l’épreuve 1 
avec participant 2 et 3. Les 2 se mériteront le 3e rang et il n’y aura pas de 4e place pour cette épreuve. 
 

Les classements finaux seront publiés le mardi 13 octobre 2020. 

 

RÉCOMPENSES : Médailles pour tous les participants qui atteindront une norme selon leur catégorie d’âge pour un 
minimum de trois exercices. 

Cadeau pour les 3 premières positions (classement cumulatif) de chaque catégorie d’âge et global par sexe.  

Le club avec le plus bas pointage (les résultats de 10 meilleurs participants du club) se méritera un trophée.  

Minimum 10 participants. 

Les médailles, cadeaux et trophées seront envoyés aux clubs par la poste. Un délai d’environs 4 semaines est à prévoir. 

 

Votre médaille est déterminée par vos performances selon le tableau des normes. 

- Médaille de bronze : Obtenir la norme BRONZE dans au moins 3 des 5 catégories. 
- Médaille d’argent : Obtenir la norme ARGENT dans au moins 3 des 5 catégories. 
- Médaille d’or : Obtenir la norme OR dans au moins 3 des 5 catégories. 

Pour connaître les exigences et points à retenir lors de la réalisation des exercices consultez la description des exercices 
disponibles via https://judo-quebec.qc.ca/evenement/challengejudofit2020/. 

Dévoilement des résultats et des gagnants : 4 novembre sur la page Facebook de Judo Québec 

Tableau des normes: (Cliquez ici) 

https://judo-quebec.qc.ca/evenement/challengejudofit2020/
https://judo-quebec.qc.ca/wp-content/uploads/2020/09/Devis-JUDO-FIT-2020.pdf
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COUPE DANIEL HARDY 2020 
24 et 25 octobre 2020 

PEPS – Université Laval, 2300 Rue de la Terrasse, Québec, QC, G1V 0A6 

* Les U12 seront regroupés par poids et ensuite par ceinture. Les ceintures jaunes peuvent combattre avec des ceintures 

orange tandis que les ceintures orange et plus peuvent combattre ensemble. 

 

ÉLIGIBILITÉ : Membre en règle de Judo Québec ou de toute autre association reconnue 

par Judo Canada ou la FIJ. 
  

INSCRIPTION ET COÜT:    INSCRIPTIONS EN LIGNE SEULEMENT (ATHLÈTES ET ENTRAÎNEURS) 

  Athlète : http://TrackieReg.com/danielhardy2020 

Entraîneur : http://TrackieReg.com/danielhardy2020coach  

1ere division :  45 $ avant le 18 octobre 2020, 55 $ du 18 au 20 octobre 2020 

 2e division :      22,50 $ avant le 11 octobre 2020, 27,50 $ du 12 au 16 octobre 2020 

- Frais supplémentaires de 10 $ pour toute inscription acceptée après la fermeture complète des inscriptions 
(sous réserve des organisateurs de tournoi).  

- Des frais de 20$ seront exigés pour toute erreur d’inscription de grades ou de division d’âges constatée 
après le 1er tirage au sort. 

ANNULATION :  Des frais d’administration de 25 $ seront retenus en cas d’annulation entre le 14 octobre et le  

20 octobre. À partir du mercredi 21 octobre 2020, aucun remboursement, et ce, peu importe la raison. 

SAMEDI, LE 24 OCTOBRE 2020 

Division Sexe Année Grade Pesée 

U18 M – F 2004-2005-2006 
Jaune et orange 

Verte et plus 

Vendredi : 19h à 21h 

Samedi : 7h à 7h30 

U12 M – F 2010-2011 J-O / O et plus* 
Vendredi : 19h à 21h  

Samedi : 9h à 9h30 

U14 M – F 2008-2009 
Jaune et orange 

 Verte et plus 

Vendredi : 19h à 21h 

Samedi : 11h30 à 12h 

DIMANCHE, LE 25 OCTOBRE 2020 

Division Sexe Année Grade Pesée 

U16 M – F 2006-2007 
Jaune et orange 

Verte et plus 

Samedi : 15h à 17h 

Dimanche : 7h à 7h30 

Ne-waza* 

Ne-Waza 

Vétéran* 

M – F 
1992- à 2005 

1991 et avant 
Verte et plus 

Samedi : 15h à 17h 

Dimanche : 7h à 7h30 

U21/Senior M – F 2006 et avant 
J – O – V 

Bleue et + 

Samedi : 15h à 17h 

Dimanche : 11h à 11h30 

Vétéran M – F 1991 et avant 

J – O - V 

Bleu et + 

M1 à M7 

F1 à F7 

Samedi : 15h à 17h 

Dimanche : 11h à 11h30 

http://trackiereg.com/danielhardy2020
http://trackiereg.com/danielhardy2020coach
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ENTRAINEURS:  Des frais de 10$  seront exigés pour obtenir une accréditation d’entraîneur à tous les entraîneurs 
n’ayant pas fait leur inscription en ligne avant le 18 octobre 2020 

 

 Tous les entraîneurs doivent être minimalement instructeur de dojo adjoint formé, membre en règle 
de Judo Québec ou de toute autre association reconnue par Judo Canada. 
Tous les entraîneurs devront être inscrits en ligne avant la date limite d’inscription. 
 

 Minimalement un (1) entraîneur par club devra être présent sur le site de la compétition au moins 

une (1) heure avant le début prévu pour la catégorie. Il devra fournir son numéro de téléphone 
(cellulaire) au moment de l’inscription afin d’être disponible pour toutes questions provenant de 
la logistique. 

 

OBLIGATOIRE : Avoir obligatoirement la preuve d’affiliation de Judo Canada (carte de l’année en cours) et pour le 
U18 et plus avoir une preuve d’identité avec photo. 

 

RÈGLEMENTS : Règles d’arbitrage de la F.I.J et règlements généraux des tournois de Judo Québec.  
  

FORMULE : U12 : formule par pool, 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. 

 

 U14 et plus : double élimination modifiée (pool si le nombre ne permet pas le système double 
élimination modifiée). 

 

DÉBUT DES COMBATS :  

 Samedi :        U18 : 8 h 30               U12 : 11 h                        U14 : 13h 45 

 Dimanche :    U16 et ne-waza : 9 h           U21/Senior et vétéran : 13 h 00  
 

DURÉE DES COMBATS :  

 U12 : 2 minutes 

 U14, U16 et vétéran : 3 minutes      

 U18, U21/Senior: 4 minutes 
 

JUDOGIS : Judogi blanc obligatoire pour tous. Bleu ou blanc/bleu réversible permis lorsque 2e appelé.  
 

RÉCOMPENSES : Médailles selon les règles des tournois de Judo Québec 

HOMOLOGATION DES POINTS PAR JUDO QUÉBEC : oui, pour les catégories U18, U21/Senior et Vétéran. 

Hébergement : Hôtel Universel 

 2300, chemin Ste-Foy, Québec, à 5 minutes à pied du PEPS 
 

Tarif : 109 $ + taxes / nuit en occupation simple ou double 

+ 20 $ + taxes / personne supplémentaire dans la chambre (18 ans et +) 
 

 Sur demande : micro-ondes ($) et lit pliant ($) 

Accès internet, accès à la piscine, stationnement gratuit, chambres avec réfrigérateur 

Restaurant sur place 
  

Réservation : https://reservations.travelclick.com/95738?groupID=250290 

 Téléphonez au 1-800-463-4495 ou 418 653-5250 mentionnez Coupe CDH 

https://reservations.travelclick.com/95738?groupID=250290
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44e OMNIUM INTERNATIONAL DE JUDO DU QUÉBEC 

  U14, U16, U18, U21, SÉNIOR, VÉTÉRAN, OPEN ET NE-WAZA 

  HOMMES ET FEMMES 

Organisé par : Judo Québec 

Sanctionné par : Judo Canada 

__________________________________________________________________________________________________ 

DATES :              Samedi, 7 novembre 2020 : U14 (minime), U18 (cadet), U21 (junior), vétéran et ne-waza. 

            Dimanche, 8 novembre 2020 : U16 (juvénile), senior et open. 

LIEU :              Complexe sportif Claude-Robillard, 1000 Émile Journault, Montréal, H2M 2E7 

DIVISIONS :                     U14 Hommes : nés en 2008-2009 / ceintures vertes et plus 

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

                                          U14 Femmes : nées en  2008-2009 / ceintures vertes et plus 

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

                                          U16 Hommes : nés en 2006-2007 / ceintures vertes et plus 

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

 U16 Femmes : nées en  2006-2007 / ceintures vertes et plus 

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

 U18 Hommes :  nés en 2004-2005-2006 / ceintures vertes et plus 

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

 U18 Femmes :  nées en 2004-2005-2006 / ceintures vertes et plus 

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

 U21 Hommes :  nés en 2001-2002-2003-2004-2005-2006 / ceintures bleues et plus 

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

 U21 Femmes :  nées en 2001-2002-2003-2004-2005-2006/ ceintures bleues et plus 

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

 Senior Hommes :  nés en 2006 et avant / ceintures marron et noires 

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

 Senior Femmes :  nées en 2006 et avant / ceintures marrons et noires 

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

 Vétéran Hommes :  nés en 1991 et avant / ceintures bleues et plus 

  Léger+66 kg, moyen +81 kg, lourd +81 kg et plus 

 Vétéran Femmes :  nées en 1991 et avant / ceintures bleues et plus 

  Léger+52 kg, moyen +63 kg, lourd +63 kg et plus 

Ne waza Hommes :  nés en 1982 à 2005 / ceintures vertes et plus  

Ne waza Hommes Vétéran :  nés en 1981 et avant / ceintures vertes et plus                                                                                                                                             

Ne waza Femmes :   nées en 1982 à 2005 / ceintures vertes et plus         

Ne waza Femmes Vétéran :  nées en 1981 et avant / ceintures vertes et plus                                                                        

                      Regroupements par poids, ceintures et âges en fonction des inscriptions. 

Open Hommes et Femmes : Prix en argent  

 

DIFFUSION DES COMBATS EN 

DIRECT 

https://judocanada.tv/ 

https://judocanada.tv/
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 Le comité organisateur du tournoi peut combiner deux catégories si le nombre de                                                                         

participants n’est pas suffisant. 

ÉLIGIBILITÉ : Membre en règle d'une association provinciale de judo, de Judo Canada ou d'une association reconnue 

par la F.I.J.  Inscription obligatoire en ligne pour tous (athlètes, entraîneurs et arbitres). 

 Pour les arbitres, être au moins de niveau national A.  

Les entraîneurs canadiens doivent avoir complété le module « Respect et sport pour leaders d’activité 
» pour obtenir leur accréditation. Les entraîneurs qui n’ont pas complété le module ne seront pas 
autorisés à pratiquer (encadrer leurs athlètes) pendant le tournoi. Cette formation entraîne des frais. 
Cliquez sur le lien suivant pour accéder au module : https://judo-canada-al.respectgroupinc.com/.  

 

 Pour les entraîneurs, être minimalement certifié Instructeur de dojo formé (stage + évaluation éthique 

en ligne) ou PNCE 2 certifié.  

INSCRIPTION : Les athlètes désirant participer à plus d’une division doivent s’inscrire à chacune d’entre elles. Aucune 

inscription sur place. 

  

 

CE TOURNOI EST UN TOURNOI PAR PRÉ-INSCRIPTION EN LIGNE SEULEMENT POUR TOUS.   

FRAIS : Paiement et inscription avant le 25 octobre 2020 à 23h59.                                                                                  

45 $ (U14), 55 $ (U16 et ne-waza*), 65 $ (U18) et 75 $ (U21, senior, vétéran, open).                                              

Inscription dans une 2e division avant le 25 octobre 2020 à 23h59 : 40$ 

*50% de rabais applicable sur les frais d’inscription en Ne Waza lorsqu’il s’agit d’une 2e ou 3e division. 

Des frais de 20 $ seront chargés pour toute erreur d’inscription de grades ou de division d’âges 

constatée après le 1er tirage au sort.                                                                         

Du 26 octobre au 30 octobre à 23h59, frais supplémentaires de 10$  par division.                                                            

Du 31 octobre au 2 novembre à 23h59, frais supplémentaires de 35$ par division. 

Frais de 10$ seront exigés pour obtenir une accréditation d’entraîneur à tous les entraîneurs n’ayant 

pas fait leur inscription en ligne avant 25 octobre 2020. 

Frais administratif de 15$ pour toute annulation entre le 26 octobre et le 2 novembre 2020. 

Aucun remboursement ne sera accordé pour toute annulation à partir du 3 novembre 2020 (peu 

importe la raison). 

 

RÈGLEMENTS :  
1. Les règlements de la FIJ et/ou ceux de Judo Canada seront appliqués. 
2. Les soumissions (étranglements et clés de bras), les Drop Soei Nage et les Sankaku sont 
interdits aux athlètes aux athlètes U14. (Les U14 “athlètes précoces” seront soumis à la 
règlementation des groupes plus âgés). 
3. Les clés de bras sont interdites aux athlètes U16. (Les U16 “athlètes précoces” seront soumis 
à la règlementation des groupes plus âgés). 
4. Double élimination modifiée et/ou poules selon le nombre d’inscriptions. 
5. Les tirages seront déterminés par le logiciel de tournoi et affiché sur www.judocanada.tv. 
6. Le comité organisateur du tournoi peut combiner deux catégories si le nombre de 
participants n’est pas suffisant. 
7. Il y aura 7 surfaces de combat de 8mx8m. 

https://judo-canada-al.respectgroupinc.com/
http://www.judocanada.tv/
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8. Le port unique du judogi blanc est permis pour les U14 seulement. 
9. Judogis blanc et bleu obligatoires U16 et plus (ou judogi bleu-blanc réversible). 
10. Les athlètes ne peuvent participer qu’à une seule division par jour, à l’exception des athlètes 
qui désirent participer dans les catégories open et ne-waza. 
11. Un athlète inscrit dans 2 divisions d’âge qui ne prend part à aucun combat lors de la 1ère 
division devra obligatoirement faire le poids lors de la pesée pour la 2e division. 
12. Les entraîneurs qui seront pris à prêter leur accréditation se verront retirer leur accréditation 
ainsi que leur droit d’entraîneur, et ce pour toute la durée du tournoi. 
13. Toute demande de dérogation pour un athlète né en 2008 et 2007 et avant doit être soumise 
au tournoi@ judo-quebec.qc.ca avant le 25 octobre 2020. Toutes les demandes devront être 
accompagnées du récapitulatif des résultats et la décharge pour athlète précoce (toutes les 
demandes de dérogation seront soumises à Judo Canada). 
14. Les athlètes qui ne se présenteront pas à la pesée, seront automatiquement retirés et aucun 
remboursement ne sera applicable. 
15. Les récipiendaires de médailles doivent se présenter en judogi blanc lors de la cérémonie des 
médailles. 
 

COMBATS :  
 U14-U16-Vétéran-Ne Waza : 3 min.  

 U18-U21-Senior-Open : 4 min.  

 Une prolongation (Golden Score) sera appliquée si nécessaire dans les divisions U16, U18, U21, 
Senior, Vétéran, Ne Waza et Ne Waza Vétéran.  
 

FORMULE :                     Double élimination modifiée et/ou pool selon le nombre d’inscriptions. 

  

PESÉE OFFICIELLE : U14, U18, U21, vétéran et Ne-Waza: 

 Vendredi, le 6 novembre 2020 au Complexe sportif Claude-Robillard de 17h à 20h. 

 U16, senior et open: 

 Samedi, le 7 novembre 2020 au Complexe sportif Claude-Robillard de 14h à 17h. 

 

NOTE : Lors de la pesée officielle, il n'y aura qu'un seul essai permis et chaque participant devra montrer sa 

carte d’affiliation de Judo Canada et une pièce d’identité valide avec photo (valide pour les U18 et les 

divisions d’âge suivantes). Pour les athlètes étrangers, une preuve d’affiliation à leur association sera 

exigée. 

 Les judokas éligibles combattant le dimanche dans une 2e division, dans la même catégorie de poids, 

n’auront pas à se peser une deuxième fois ainsi que ceux faisant l’Open, mais doivent confirmer leur 

participation le samedi après-midi pendant la pesée officielle. 

 

DÉBUT DU TOURNOI : 8h le samedi et le dimanche (les finales se tiendront après les éliminatoires). 

RÉCOMPENSES : Médailles « Omnium du Québec » (U14, U16, U18, U21, vétéran, open et ne-waza). 

Trophées pour les 1ères places et médailles pour les 2e et 3e places (senior). 

Un prix de 350$ sera donné au gagnant de chaque catégorie Open. Minimum de 5 participants par 

catégorie pour gagner le prix.  

 

NAVETTES :                   Un service de navette reliera l’Auberge Royal Versailles et Hôtel Universel Montréal au site de compétition. 

STAGE D’ARBITRAGE : Vendredi soir 19h30, les entraîneurs sont invités à y participer. 

HÉBERGEMENT :          Hôtel officiel :   Hôtel Universel Montréal 
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5000 Rue Sherbrooke Est,  

Montréal, Qc, H1V 1A1 

Tél : (514) 253-3365 / 1-800-567-0223 

Site internet : http://www.hoteluniverselmontreal.com/  

                                             Chambres disponibles (à venir) + taxes pour une chambre standard; mentionner le code de réservation, 

(à venir). Le bloc de chambres sera retenu jusqu’au (à venir). 

 

Hôtel alternatif :   Auberge Royal Versailles 

    7200 rue Sherbrooke Est 

    Montréal, Qc, H1N 1E7 

Tél : (514) 256-1613 / 1-888-832-1416 

Site internet : https://www.royalversailles.com/ 

Chambres disponibles à 104,95$ + taxes pour une chambre standard; mentionner le code de 

réservation « Judo Québec ». Le bloc de chambres sera retenu jusqu’au 5 octobre 2020. 

 

POUR  INFORMATION :  Judo Québec inc., 4545, av. Pierre-De Coubertin, Montréal (Qc) H1V 0B2 

 Tél. : (514) 252-3040 poste 28 - Télécopieur : (514) 254-5184 

Courriel : gpoklitar@judo-quebec.qc.ca  

Sites Internet : www.judo-quebec.qc.ca  / www.quebecopen.org 

N.B. : 

Ce tournoi sert de qualification pour les Championnats canadiens ouverts U16 (juvénile), U18 (cadet), U21 (junior), senior, 

vétéran et ne-waza. 

L’Omnium du Québec senior est un tournoi donnant des points régionaux (Judo Canada). Ce tournoi est un des tournois 

identifiés pour le classement provincial U14 (minime). 

 

 

 

 

https://www.royalversailles.com/
mailto:gpoklitar@judo-quebec.qc.ca
http://www.judo-quebec.qc.ca/
http://www.quebecopen.org/
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TOURNOI PAR POOL OUVERT 
Lieu :   Pavillon Léo-Sansoucy de l’École Casavant  

   700, rue Girouard Est 

   Saint-Hyacinthe, Qc   J2S 2Y2 

Date :   Samedi 22 novembre 2020 

SEXE Catégories Naissance Ceintures Catégories Heures - pesée 

F 

U18 2004-2005-2006 Marron-Noire 

Par pool 13h à 13h30 

U21 2001-2002-2003 Marron 

U21 2001-2002-2003 Noire 

Senior 1992 à 2000 Marron 

Senior 1992 à 2000 Noire 

Vétéran 1991 et avant Marron-Noire 

M 

U18 2004-2005-2006 Marron-Noire 

Par pool 13h à 13h30 

U21 2001-2002-2003 Marron 

U21 2001-2002-2003 Noire 

Senior 1992 à 2000 Marron 

Senior 1992 à 2000 Noire 

Vétéran 1991 et avant Marron-Noire 

Le représentant de la commission des grades et kata peut faire des regroupements pour le bon 

fonctionnement du tournoi. 
 

Éligibilité :  Membre en règle de Judo Québec. 

Carte d’affiliation de Judo-Canada et FT 303 complétée et signée par le 

directeur technique du club.  
  

Exclusion : Athlètes ayant une norme H ou plus. 
    

Inscription et Coût :  Sur place, FT-303, 35$ par participant 
 

Formule :  Pool de 5 ou plus permettant (dans la mesure du possible) 4 combats à chaque 

participant.  Pour les catégories de femmes seulement, il est possible de faire 

des pools de trois(3) ou quatre (4) personnes.  S’il y a un blessé, il n’y a pas de 

modification du pool. 
 

Règlements :   Règlements généraux des tournois de Judo Québec et de la commission  

    provinciale des grades. 

    2 épaisseurs de tatamis  

Durée des combats : 3 minutes 

Homologation des points par Judo Québec 

Service de cantine offert sur place 
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TOURNOI PROVINCIAL DE KATA 
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TOURNOI DE SÉLECTION OUVERT ESPOIR 2020 

 

 
 

 

Tournoi de développement de Judo Québec 

Tournoi de sélection pour les championnats canadiens 

 

Samedi, le 5 décembre 2020 
Divisions Né(e) en Sexe Grade Formules Pesées 

U18 
2004-2005-

2006 
M & F 

Jaune et orange 
Verte et plus 

Double élimination 
modifiée 

Vendredi : 19h00 à 
21h00 

U12 2010-2011 M & F J-O / O et plus* Formule Par Pool 

Vendredi : 19h00 à 
21h00 

Samedi : 8h30 à 9h00 

U14 2008-2009 M & F 
Jaune et orange 

Verte et plus 
Double élimination 

modifiée 

Vendredi : 19h00 à 
21h00 

Samedi : 11h00 à 12h30 

Dimanche, le 6 décembre 2020 

U16 2006-2007 M & F 
Jaune et orange 

Verte et plus 
Double élimination 

modifiée 
Samedi : 14h00 à 16h00 

Ne-waza 
Ne-waza Vétéran 

1992- à 
2005 

1991 et 
avant 

M-F Verte et plus Formule Par Pool Samedi : 14h00 à 16h00 

U21/Senior 
2006 et 
avant 

M & F 
Jaune/orange/verte 

Bleue et plus 
Double élimination 

modifiée 

Samedi : 14h00 à 16h00 
Dimanche : 11h00 à 

11h30 

Vétéran 
1991 et 
avant 

M & F 
Jaune/orange 
Verte et plus 

Double élimination 
modifiée 

Samedi : 14h00 à 16h00 
Dimanche : 11h00 à 

11h30 

*Les U12 seront regroupés par poids et ensuite par ceinture. Les ceintures jaunes peuvent combattre avec des 

ceintures orange tandis que les ceintures orange et plus peuvent combattre ensemble. 

 

 

HÉBERGEMENT À VENIR 

 

  

 

 

 

 

 

TOURNOI de SÉLECTION OUVERT  

ESPOIR 2020, 17e édition 
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Date : Samedi le 5 décembre et dimanche le 6 décembre 2020 

Inscription: Inscription en ligne :       www.judosphere.com 

Coût : Première division : 45$ jusqu’au 27 novembre 23h59, 55$ du 28 novembre au 2 décembre 2020. 

Deuxième division : 22.50$ jusqu’au 27 novembre 23h59, 27.50$ du 28 novembre au 2 décembre. 

(Pas nécessaire de se peser une 2e fois pour participer à une 2e division, mais doit confirmer la présence) 

 Un frais supplémentaires de 10$ pour toutes inscriptions acceptées après la fermeture complète des 

inscriptions.  

 Des frais de 25 $ seront chargés pour toute erreur d’inscription de grades ou de division d’âges constatée après 

le 1er tirage au sort 

 Des frais de 15$ seront exigés pour obtenir une accréditation d’entraîneur à tous les entraîneurs n’ayant pas 

fait leur inscription en ligne avant le 27 novembre 2020 

 Des frais d’administration de 15$ seront retenus en cas d’annulation entre le 28 novembre  et le 2 décembre 

2020. Aucun remboursement après cette date et ce, peu importe la raison. 

Éligibilité : Avoir une preuve d’affiliation à Judo Canada (carte de l’année) ou d’une autre fédération reconnue par Judo Canada, 

une pièce d’identité (avec photo pour les U18 et plus). 

Règlements : Règlements généraux des tournois de Judo Québec et de la commission provinciale des grades. 
 

Information :                Johanne Hébert, judosphere@judosphere.com, Les jours du tournoi 514-757-8307 

Lieu : 

 

 

 

 

 

 

École Polyvalente Deux Montagnes 

500 Chemin des Anciens, Deux Montagnes, 

Qc, J7R 6A7.      Bloc sportif via la porte # 3 

 

Grand gymnase 

4 surfaces de combats 

Vos supporteurs bénéficient de 

gradins surélevés et gratuits 

Une cantine complète pour tous vous 

est offerte sur les lieux 

 

 

 

 

 

 

 

    TROPHÉES pour les premiers 

        Médailles pour les 2ièmes & 3ièmes 
     

Homologation des points : OUI, pour le tournoi de sélection U18, U21, senior et vétéran 

Début des combats : 

Samedi : Bloc 1 : 8h30 (U18)        Bloc 2 : 11h00 (U12)        Bloc 3 : 13h45 (U14) 

Dimanche : Bloc 1 : 9h00 (U16 et ne-waza)        Bloc 2 : 13h00 (U21/Sen et Vétéran) 

Durée des  

combats : 

U12 = 2 min   U14, U16 et Vétéran = 3 min   U18 et U21/Senior = 4 min 

Judogi : Pour toutes catégories, le judogi blanc est obligatoire, le judogi bleu est accepté uniquement 

lorsqu’appelé en 2e 

Avis :  Pour le bon déroulement du tournoi et dans l’intérêt des participants, le directeur du tournoi 

pourra faire des regroupements ou des modifications sur place. 

 

Pour la catégorie U12 : Si des filles doivent être regroupées avec un ou des garçon(s), la 

permission d’un parent est requise, ou, en l’absence d’un parent, un entraîneur ayant 

l’autorisation des parents pour accorder cette permission. 

TOURNOI de SÉLECTION OUVERT  

ESPOIR 2020, 17e édition 

 

Google Map 
Ctrl et Clique pour suivre le lien 

https://goo.gl/maps/LrSaCqaf8S32
https://goo.gl/maps/LrSaCqaf8S32
https://goo.gl/maps/LrSaCqaf8S32
http://www.judosphere.com/
mailto:judosphere@judosphere.com
https://goo.gl/maps/LrSaCqaf8S32
https://goo.gl/maps/LrSaCqaf8S32
https://goo.gl/maps/LrSaCqaf8S32
https://goo.gl/maps/LrSaCqaf8S32
https://goo.gl/maps/LrSaCqaf8S32
https://goo.gl/maps/LrSaCqaf8S32
https://goo.gl/maps/LrSaCqaf8S32
https://goo.gl/maps/LrSaCqaf8S32
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TOURNOI OPEN NE WAZA DE LAVAL-LANAUDIÈRE 
 

 

Devis à venir 
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TOURNOI OPEN DE KATA DE LAVAL-LANAUDIÈRE 
 

 

Devis à venir 
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COUPE GADBOIS                                     
30e édition 

 

Tournoi de développement de Judo Québec 

Tournoi de sélection pour les championnats canadiens 

Date :         samedi 23 janvier 2021 et dimanche 24 janvier 2021 

Lieu :  Centre Pierre-Charbonneau, 3000 rue Viau, Montréal, H1V 3J3 
(à proximité du métro Viau et grand stationnement payant disponible) 

 

Samedi le 23 janvier 2021 

DIVISION ANNÉE SEXE CEINTURE PESÉE COÛT 

U18 
2004-2005 

2006 
M & F 

Jaune/Orange 
Verte et plus 

Vendredi : 19h00 à 21h00 
 

45 $ 

U12 2010 - 2011 M & F† J-O / O et plus** 
Vendredi : 19h00 à 21h00 

Samedi : 9h00 à 9h30 
45 $ 

U14 
2008 - 2009 

M & F 
Jaune/Orange 
Verte et plus 

Vendredi : 19h00 à 21h00 
Samedi : 11h30 à 12h00 

45 $ 

*Coût jusqu’au 17 janvier 2021, 2e division à 22,50$ jusqu’au 17 janvier 2021. 

*Voir la section Coût pour tous les détails 
†Si les filles et garçons doivent être regroupés, la permission d’un parent est requise, ou, en l’absence d’un 

parent, un entraîneur ayant l’autorisation des parents pour accorder cette permission. 

** Les U12 seront regroupés par poids et ensuite par ceinture. Les ceintures jaunes peuvent combattre avec des 

ceintures orange tandis que les ceintures orange et plus peuvent combattre ensemble. 

 

Dimanche le 24 janvier 2021 

U16 2006-2007 M & F 
Jaune/Orange 
Verte et plus 

Samedi : 14h30 à 16h30 
 

45 $* 

Ne-waza* 
Ne-Waza Vétéran* 

1982 à 2006 
1981 et avant 

M & F Verte et plus 
Samedi : 14h30 à 16h30 

 
45 $* 

U21/senior 2006 et avant M & F 
Jaune/Orange/Verte 

Bleue et plus 
Samedi : 14h30 à 16h30 

Dimanche : 11h00 à 11h30 
45 $* 

Vétéran 1991 et avant M & F 
Jaune/Orange/Verte 

Bleue et plus 
(M1 à M7 / F1 à F7) 

Samedi : 14h30 à 16h30 
Dimanche : 11h00 à 11h30 

   45 $* 
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• Au Centre Pierre-Charbonneau 

•  4 surfaces de combats 

•  Vastes gradins pour les spectateurs 

•  Vestiaires pour les participants 

•  À proximité du métro Viau 

•  Grand stationnement disponible 

•  Restauration sur place (Subway) 

ÉLIGIBILITÉ :  Être membre en règle de Judo Québec 
ou de toute autre association reconnue par Judo Canada ou par la FIJ.  Avoir obligatoirement une 
preuve d’affiliation à Judo Canada (carte de l’année) ou d’une autre fédération.  Preuve d’identité avec 
photo obligatoire pour les U18 et plus. 

Les entraîneurs  doivent  être minimalement entraîneur adjoint formé et avoir fait leur inscription en ligne. 

RÈGLEMENTS :  Règles d’arbitrage de la F.I.J. et règlements généraux des tournois de Judo Québec 

RÉCOMPENSES :  Médailles individuelles / certificats de participation pour les U12 non médaillés 

La coupe Gadbois sera donnée selon les résultats cumulatifs du samedi seulement. La coupe sera 
remise au début de la journée de dimanche. 
 

INSCRIPTON : Inscription en ligne seulement (Athlètes et Entraîneurs).  www.Trackiereg.com/gadbois2021 

COÛT  Première division : 45$ jusqu'au 17 janvier 2021, 55$ du 18 au 20 janvier 2021. 
Deuxième division : 22,50$ jusqu'au 17 janvier 2021, 27,50$ du 18 au 20 janvier 2021. 

 Frais supplémentaires de 10$ pour toute inscription acceptée après la fermeture complète des inscriptions 
(sous réserve des organisateurs de tournoi). 

 Des frais de 25$ seront chargés pour toute erreur d’inscription de grades ou de division d’âges 
constatée après le 1er tirage au sort. 

 Des frais de 15 $ seront exigés pour obtenir une accréditation d’entraîneur à tous les entraîneurs n’ayant 
pas fait leur inscription en ligne avant le 17 janvier 2021. 

 ANNULATION : des frais d’administration de 15$ seront retenus en cas d’annulation entre le 18 et le 20 
janvier 2021. À partir du 21 janvier 2021, aucun remboursement, et ce, peu importe la raison. 

FORMULE :  U12 : formule par pool.  
U14 à senior : double élimination modifiée 

HOMOLOGATION DES POINTS :  OUI, pour les catégories U18, U21, senior et vétéran 

DÉBUT DES COMBATS : Samedi  U18 : 8h30 / U12 : 11h00 / U14 : 13h45 

Dimanche U16 et ne-waza : 9h00 / U21, senior et vétérans 13h00 

DURÉE DES COMBATS : 2 minutes (U12) / 3 minutes (U14, U16 et vétérans) /4 minutes (U18, U21/senior) 

JUDOGI : Pour toutes catégories, le judogi blanc est obligatoire, le judogi bleu est accepté 

uniquement lorsqu’appelé en 2e 

Des ajustements peuvent être faits sur place par le directeur du tournoi pour assurer le 

bon fonctionnement de ce tournoi. 

 

http://www.trackiereg.com/gadbois2020
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DEVIS DE COMPÉTITION 
 
Date : Début de la compétition le 31 janvier 2021 
Heure : Début de la compétition dès 9h30 AM 
Date limite d’inscription : 25 janvier 2021 
Lieu : à distance à travers le logiciel Zoom. 
Coût :  Gratuit 

    
Éligibilité :    

 Le club et ses participants doivent être membres en règle de Judo Québec. 
 Deux catégories d’âges : 

o adolescent inscrit à l’école secondaire  
o U-18 & + 

 Tout membre possédant l’équipement requis peut participer à la compétition, peu importe le palier 
d’alerte COVID-19 de sa région. 

 
Inscription :   

 Inscription en ligne seulement : https://judo-quebec.qc.ca/evenement/challenge-interclub-judo-fit/   
 Remplir le formulaire de décharge et d’utilisation de l'image : https://forms.gle/Gdo3SjFb8vRE1xEx7  
 Les clubs doivent inscrire leur équipe sur le site de Judo Québec 
 Lors de l’inscription, l’entraineur de l’équipe doit : 

o Inscrire l'épreuve que chaque participant fera tout au long de la compétition. Il doit également 
indiquer le nom des 2 substituts (s’il y a lieu).  

o Écrire une brève description des compétiteurs pour fin de présentation lors de la diffusion web. 
 

Matériel requis: 
 Un ordinateur, une tablette ou un téléphone avec caméra web et micro. 
 Avoir une connexion internet suffisante rapide pour faire du partage vidéo en direct. 
 Du ruban adhésif de couleur contrastante avec le plancher pour délimiter les lignes au sol.  
 Posséder un judogi blanc ou bleu. 

 
Épreuves : 

 Plus de répétitions valides en 90 secondes 
o Épreuve 1 : 2 Redressements assis à O Soto Gari. 
o Épreuve 2 : 4 Jumpings Jack à Tai Otoshi. 
o Épreuve 3 : Déplacement au sol à Koshi Guruma. 
o Épreuve 4 : Ippon Seoi Nage avec flexion des jambes. 
o Épreuve 5 : Uchi Mata avec Burpee. 

 Voir la section « Description des épreuves » pour savoir comment effectuer les épreuves. 

https://judo-quebec.qc.ca/evenement/challenge-interclub-judo-fit/
https://forms.gle/Gdo3SjFb8vRE1xEx7
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Règlements de compétition :  

 Compétition par équipe de 5 athlètes.  
 Aucune catégorie de poids. 
 Aucune restriction quant aux genres des athlètes (compétition mixte). 
 2 substituts sont permis par équipe. 
 Lorsqu’un substitut est employé, le participant remplacé ne peut revenir au jeu.  
 Un club peut avoir plusieurs équipes avec des athlètes différents dans chaque équipe. Les athlètes et 

substituts ne peuvent être inscrits que dans une seule équipe.  
 Un club peut composer une équipe avec des athlètes d’autres clubs.  
 La composition des poules et tableaux sera faite par tirage aléatoire des équipes inscrites. 
 Une rencontre entre 2 clubs est constituée de 5 duels, donc 1 duel pour chacune des épreuves. 
 Le gagnant d’un duel est déterminé par le plus grand nombre de répétitions validées par deux arbitres 

de Judo Québec. 
 Le club qui remporte le plus de duels remporte la rencontre. 
 Pour une même rencontre entre 2 clubs, en cas d’égalité dans le nombre de duels victorieux. 

o Si pour un duel, il y a eu le même nombre de répétitions, les candidats devront refaire cette 
épreuve, 
sinon, une épreuve sera déterminée par tirage au sort et un duel sera refait. Le gagnant de 
l’épreuve déterminera l’équipe gagnante.  

 Le port d’un judogi propre avec ceinture est obligatoire. 
 Une interruption de la vidéo d’un participant durant le combat entraînera une défaite automatique pour 

ce duel.  
 Un athlète appelé à combattre et non présent a droit à une période de 2 minutes pour se présenter sans 

quoi son club perdra automatiquement ce duel.  
 Le salut au début et à la fin du combat est obligatoire. 
 Pour les tournois en poule, en cas d’égalité du même nombre de victoires de club, l’équipe ayant battu 

l’autre équipe sera déclarée gagnante. 
 Pour les tournois en poule, en cas de triple égalité dans le nombre de victoires de clubs, l’équipe 

possédant le plus grand nombre de duels victorieux sera déclarée gagnante. S’il y a toujours égalité, une 
épreuve sera tirée au hasard et les 3 équipes s’affronteront en même temps pour cette épreuve 
seulement. 

 Lors des duels, la caméra devra être positionnée à une distance suffisante pour voir l’athlète et 
l’extérieur du carré. 

 Lors des duels, la caméra devra être positionnée à une hauteur minimale de 4 pieds de haut afin de voir 
en plongée le carré. Avoir une zone bien éclairée et sans contre-jour.  

 
Tirage au sort et déroulement de la compétition: 

 
La compétition aura lieu le 31 janvier. Si le nombre d’inscriptions dépasse les capacités logistiques d’une journée, 
il y aura une division de la compétition en deux journées soit le 31 janvier et le 7 février. La compétition se 
déroulera à travers la plateforme vidéo Zoom et sera diffusée en direct en Facebook Live sur la page de Judo 
Québec. Des animateurs commenteront les prestations. 
 
 2 à 5 Équipes :  

 1 poule de 2 à 5 équipes. 
 
 6 à 7 Équipes :  
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 2 poules de 3 ou de 4 équipes et sortie de poule en tableau. 

 Il y aura un match pour déterminer la 3ième place.  
 
 9 à 16 + Équipes :   

 Tableau double élimination modifiée. 

 Il n’y aura un match pour déterminer la 3ième place.  
 
 
 
 
 
Récompenses: 
 
Un trophée au club et des médailles aux athlètes seront donnés aux participants des 1er, 2ième et 3ième positions.  
Un chandail spécial sera donné aux vainqueurs de l’équipe et coach avec le logo du club. 
 
Consigne de sécurité :  

 Assurez-vous d’avoir suffisamment d’espace. 
 Enlevé tout objet pouvant nuire ou pouvant vous blesser durant l’exercice. 
 Ne pas entreprend la compétition si vous présentez des symptômes apparentés à la COVID-19. 
 Si pendant l’exercice vous ressentez un malaise, vous blessez ou tout autre mal, mettre fin 

immédiatement à l’exercice. 
 Avant d’entreprendre la compétition en direct, prévoyez un réchauffement de votre corps d’au moins 5 

à 10 minutes.  
 Restez bien hydraté.  
 Pour un athlète mineur, un adulte doit être présent derrière la caméra, le jour de la compétition. 
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Annexe : Description des épreuves 
 
 

Aire d’exercices : 
 
Pour chacune des épreuves, un carré de 1m x 1m devra être délimité au sol avec du ruban adhésif comme suit : 
 

       
 

 
ÉPREUVE # 1 

2 redressement assis à O Soto Gari 
Effectuer plus de répétitions valides en 90 secondes 

Visionner les consignes de l’épreuve à https://youtu.be/hU4_jAxytjk  
 

1. Position de départ : au sol assit derrière la ligne # 1. En position redressement assis. 
 

2. Faire 2 redressements assis : faire 2 redressements assis, s’étendre complètement avec les bras 
allongés derrière la tête en touchant les mains au sol.  

 

 
 

3. Exécuter la technique O Soto Gari : En se relevant du redressement assis, faire O Soto Gari derrière la 
ligne # 2. La jambe qui s’élance vers l'avant doit être touchée au niveau du tibia/cheville par la main du 
côté opposé. En lançant la même jambe en arrière pour terminer la technique, la main du même côté 
que la jambe en action doit toucher au sol. Le pied doit s’élever au minimum à la hauteur de la hanche. 
 

   
 

4. Retour à l’étape 1. 
 
 
 
  

https://youtu.be/hU4_jAxytjk
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Vue de face 

ÉPREUVE # 2  
4 Jumping Jack à Tai Otoshi 

Effectuer plus de répétitions valides en 90 secondes 
Visionner les consignes de l’épreuve à https://youtu.be/vLeposCWBg0  

 
 

1. Position de départ : Debout derrière la ligne # 1.  

 
 

2. Faire 4 Jumping Jack : Les mains doivent être collées au-dessus la tête quand les jambes sont collées. 
Quand les jambes sont séparées, les mains doivent toucher les cuisses.  

 

   
 

3. Exécuter la technique Tai Otoshi : la technique doit être exécutée en dépassant la ligne # 2. Une jambe 
tendue avec comme point d’appui les orteils et non le talon ou pied à plat. L’autre jambe doit avoir le 
genou fléchi. Les bras doivent toujours actifs durant le Tai Otoshi.  

 

 
 

4. Retour à l’étape 1. 
  

https://youtu.be/vLeposCWBg0
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ÉPREUVE # 3 
Déplacement au sol à Koshi Guruma 

Effectuer plus de répétitions valides en 90 secondes 
Visionner les consignes de l’épreuve à https://youtu.be/hS725EODX_k  

 
 

 
1. Position de départ : En position de push-up avec les jambes écartées, les mains doivent être à 

l’intérieur du carré tout près de la ligne #2. 

 
 

2. Faire le déplacement au sol : Croisez les mains et jambes, pour vous retrouver en position table 
renversée. Poursuivre les croisements des mains et les jambes pour vous retrouver à la position de 
départ de push-up de judo.  

    
 

3. Exécuter la technique Koshi Guruma : Se relever à l’extérieur du carré derrière la ligne #2 et exécuter 
Koshi Guruma avec les mains jointes en terminant le mouvement pour que les pieds soient derrière la 
ligne #1.  

 
 

4. Retour à l’étape 1 
 
 

  

https://youtu.be/hS725EODX_k
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ÉPREUVE # 4 
Ippon Seoi Nage avec flexion des jambes 

Effectuer plus de répétitions valides en 90 secondes 
Visionner les consignes de l’épreuve à https://youtu.be/Fg-XENn8Cx0  

 
 

1. Position de départ : Debout derrière la ligne # 1. 

 
 

2. Exécuter une flexion : Derrière la ligne #1, effectuer une flexion des jambes. Lors de la flexion des 
jambes un angle de 90 degrés doit-être formé par les genoux. Les doigts de chaque main doivent 
toucher le sol. 

 
 

3. Exécuter 2 fois la technique Seoi Nage : Bien exécuter le mouvement de Seoi Nage pour terminer 
derrière la ligne #2. Les pieds doivent être parallèles pour l’exécution du Seoi Nage. Les mains doivent 
être actives. Ensuite , refaire Seoi Nage pour terminer les pieds derrière la ligne # 1. 

  
 
4. Retour à l’étape 1. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

https://youtu.be/Fg-XENn8Cx0
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ÉPREUVE # 5 
Uchi Mata avec Burpee 

Effectuer le plus de répétitions valides en 90 secondes 
Visionner les consignes de l’épreuve à https://youtu.be/HKOOiowPrf0  

 
 

1. Position de départ : Debout derrière la ligne # 1. 

 
 

2. Exécuter un burpee : Lors de l’exécution du burpee, les pieds et les mains doivent demeurer derrière la 
ligne #1. Pas besoin de plier les bras lors du burpee (pas de push-up).  

 
 

3. Exécution de la technique Uchi Mata : Exécutez le mouvement de Uchi Mata pour. Lors de l’exécution 
le pied élancé doit-être à la même hauteur que le fessier. Les doigts de la main du côté opposé de la 
jambe levée doivent toucher au sol. La main du même côté de la jambe levé doit être au même niveau 
que la tête. Le pied au sol doit se retrouver derrière la ligne #2. 
 

 
 
4. Retour à l’étape 1.  

 

 

 

 
  

https://youtu.be/HKOOiowPrf0
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TOURNOI DE SÉLECTION 
COUPE LOUIS PAGE 2021 

 
 
Dates: Samedi et dimanche, 13-14 février 2021 
Endroit: Polyvalente de Jonquière 
 3450, boul. Du Royaume 
 Jonquière  (Québec), G7S 5T2 
 

Samedi 13 février 2021 

Division Année Sexe Ceinture Catégorie Pesée 

U18 2004-2005-
2006 M & F J-O / V+ Toutes  Vendredi: 18h00 à 20h30 

 Samedi: 7h00 à 7h30 

U12 2010-2011 M & F J-O / O+** Toutes  Vendredi: 18h00 à 20h30 
 Samedi: 9h00 à 9h30 

U14 2008-2009 M & F J-O / V+ Toutes  Vendredi: 18h00 à 20h30 
 Samedi: 11h30 à 12h00 

*U18 V+ sélection provinciale pour les canadiens ouverts 

 

** Les U12 seront regroupés par poids et ensuite par ceinture. Les ceintures jaunes peuvent combattre avec des 

ceintures orange tandis que les ceintures orange et plus peuvent combattre ensemble. 

Dimanche 14 février 2021 

Division Année Sexe Ceinture Catégorie Pesée 

U16 2006-2007 M & F J-O / V+ Toutes  Samedi: 15h00 à 17h00 
 Dimanche: 7h00 à 7h30 

Ne Waza* 
Ne Waza Vétéran* 

1982-2006 
1981 et avant M & F Verte et + Toutes  Samedi: 15h00 à 17h00 

 Dimanche: 7h00 à 7h30 

U21/Senior 2006 et avant M & F J-O-V / B+ Toutes  Samedi: 15h00 à 17h00 
 Dimanche: 11h00 à 11h30 

Vétéran 1991 et avant M & F J-O-V / B+ pool  Samedi: 15h00 à 17h00 
 Dimanche: 11h00 à 11h30 

*U16 et +, sélection provinciale pour les canadiens ouverts selon l’éligibilité des grades 

 

Éligibilité: Être membre en règle de Judo Québec ou de toute autre association reconnue par Judo Canada ou 

par la F.I.J. Lors de la pesée, avoir obligatoirement la preuve d’affiliation à Judo Canada (carte de 

l’année en cours) et preuve d’identité avec photo obligatoire pour les U18 et plus. 
 

Inscription et Coût : INSCRIPTION EN LIGNE SEULEMENT (ATHLÈTES ET ENTRAÎNEURS) 
 Athlète: http://TrackieReg.com/LouisPage2021 
 Entraîneur: http://TrackieReg.com/LouisPage2021coach  
 1ère division: 45$ avant le 5 février, 55$ du 6 au 10 février 2021. 
 2ème division: 22,50$ avant le 5 février et 27,50$ du 6 au 10 février 2021 

4 surfaces 7 X 7 

https://maps.google.ca/maps?client=safari&oe=UTF-8&q=3450,+boul.+Du+Royaume%09Jonqui%C3%A8re%C2%A0+(Qu%C3%A9bec),+G7S+5T2&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x4cc02639105dfedd:0x60dbc74bf0b21540,3450+Boulevard+du+Royaume,+Saguenay,+QC+G7S+5X2&gl=ca&ei=B0hXUsHLLenD4APk2oDoCQ&ved=0CC0Q8gEwAA
http://trackiereg.com/LouisPage2021
http://trackiereg.com/LouisPage2021coach
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- Frais supplémentaires de 10$ pour toute inscription acceptée après la fermeture complète des 
inscriptions (sous réserve des organisateurs de tournoi).  

- Des frais de 20$ seront exigés pour toute erreur d’inscription de grades ou de division d’âges constatée 
après le 1er tirage au sort. 

Annulation: S’il y a annulation entre le 6 et le 10 février, 15$ de frais d’administration seront retenus. 
Après cette date, aucun remboursement ne sera accordé, peu importe la raison. 

Entraîneurs: Des frais de 15$ seront exigés pour obtenir une accréditation d’entraîneur à tous les 
entraîneurs n’ayant pas fait leur inscription en ligne avant le 5 février 2020. 

 
 Tous les entraîneurs doivent être au minimum instructeur de dojo adjoint formé, membre en 

règle de Judo Québec ou toute autre association reconnue par Judo Canada. 
 
 Tous les entraîneurs devront être inscrits en ligne et avant la date limite d’inscription. Au 

moins un entraîneur par club devra être présent sur le site de compétition et ce, au moins 
une heure avant le début de la catégorie et il devra avoir fourni son numéro de 
TÉLÉPHONE CELLULAIRE au moment de l’inscription afin d’être disponible pour répondre 
à toutes les questions provenant de la logistique. 

 
Deuxième division : Il n’est pas nécessaire de se peser une deuxième fois pour la deuxième division, cependant 

le compétiteur devra se présenter à la pesée pour valider son inscription à l’heure de la 
pesée. 

 
Dérogation : Toute demande de dérogation doit être soumise à Judo Québec avant le 30 janvier 2021 (2 

semaines avant le tournoi). 
 

Règlements: Règles d’arbitrage de la F.I.J. et règlements généraux des tournois de Judo Québec. 
 
Homologation des points : Oui, pour U18 et +. 
 
Récompenses: Médailles aux 1er, 2ième et 3ième. Certificat aux meilleurs judokas féminin et masculin par 

division et plaque et tirage au sort pour la plaque Louis Page. 
Formule: U12: par pool de 4. Si le nombre ne permet pas de séparer les filles et les garçons, la 

permission d’un parent est requise pour les regrouper, ou, en l’absence d’un parent, un 
entraîneur ayant l’autorisation des parents pour accorder cette permission. 

 U14 à senior: par pool et double élimination modifiée. 
Judogi: Pour la sélection U21/Senior, judogi blanc et bleu obligatoire (réversible accepté). 
 Pour toutes les autres catégories, le judogi blanc est obligatoire, le judogi bleu est accepté 

uniquement si le compétiteur est appelé en deuxième. 
 
Surfaces: 4 surfaces 7 x 7 conformes aux règlements. 
 
Durée des combats : U12: 2 minutes U14, U16 et Vétéran: 3 minutes U18 et U21/Senior: 4 

minutes 
 
Début des combats: Samedi Dimanche  
 
  Bloc 1: 8h30 (U18) Bloc 1: 9h00 (U16 et ne waza) 
 Bloc 2: 11h00 (U12) Bloc 2: 12h30 (U21/Senior et Vétéran) 
  Bloc 3: 14h00 (U14) 

Hébergement: Une liste des hôtels sera fournie ultérieurement. Mentionner coupe Louis Page pour la 

réservation. 

 
N.B.: Pour le bon déroulement du tournoi et dans l’intérêt des participants, le directeur du tournoi peut faire 
des modifications sur place. 

Une cantine pour tous sera offerte sur les lieux. 

BONNE COMPÉTITION! 
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TOURNOI PAR POOL DE LA CAPITALE NATIONALE  

 

 

Devis à venir 
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24E CHALLENGEE INTERNATIONAL JUDO DE BOUCHERVILLE 2021 
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CHAMPIONNAT OUVERT DE KATA DE L’EST DU CANADA 

 

Devis à venir 
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CHAMPIONNAT PROVINCIAL 2021 

     DATE :     27-28 mars 2021 

         LIEU :    Complexe sportif Gilles Tremblay, 

               223 Rue Jacques Plante, Repentigny, QC J5Y 0B4  

    
ÉLIGIBILITÉ :   Être membre en règle de Judo Québec  

ÉLIGIBILITÉ SUPPLÉMENTAIRE ENTRAÎNEUR : Minimalement certifiés PNCE 1 ou Instructeur de dojo adjoint 

(Assistant   de dojo) formé (stage + évaluation éthique en ligne). 

1 Les athlètes seniors ayant participé à un des championnats canadiens seniors des 2 dernières années (2018 
et 2019) ne sont pas éligibles à la division U21/Senior B. Ceux-ci doivent s’inscrire dans la catégorie Senior A 
qui a lieu le dimanche. 
2 Le tournoi U21/Senior B sert de sélection pour le Championnat canadien ouvert U21, l’événement Senior A 
sert de sélection pour le Championnat canadien ouvert Senior. 
3 Si le nombre de participants ne permet pas de séparer les 2 divisions d’âge, ceux-ci seront regroupés sans 
préavis.  
4Les filles U12 seront séparées des garçons. 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. 
5Les U12 seront regroupés par poids et ensuite par ceinture de façon à ce que les ceintures jaunes combattent 
uniquement avec des ceintures orange tandis que les ceintures orange pourront combattre avec les ceintures 
jaunes et les ceintures vertes et plus. 

Samedi, le 27 mars 2020 

Division Sexe Naissance Ceinture Catégorie Pesée 

U14 M & F 2007-2008 J-O /Verte et plus Toutes 

Vendredi, 26 mars: 

16h à 20h 

U16 M & F 2005-2006 J-O / Verte et plus Toutes 

U21/Senior B1, 2 M 2005 et avant Bleue et plus Toutes 

U21/Senior B1, 2 F 2005 et avant Verte et plus Toutes 

Ne-waza3 

Ne-waza Vétéran3 
M & F 

2005 et 1981 

1980 et avant 
Verte et plus Toutes 

Dimanche, 28 mars 2020 

Division Sexe naissance Ceinture Catégorie Pesée 

U18 M & F 2003 à 2005 J-O / Verte et plus Toutes 
Samedi, 27 mars : 

14h à 16h30 

U124 M & F 2009-2010 J-O / O et plus5 Pool 
Dimanche 28 mars: 

8h30 à 9h30 

U21/Senior  
Mudansha 

M & F 2005 et avant J-O / V-B Toutes 

Samedi, 27 mars : 

14h à 16h30 
Senior A2 M 2005 et avant Marron et plus Toutes 

Senior A2 F 2005 et avant Bleue et plus Toutes 

Vétéran M & F 1990 et avant Bleue et plus Toutes 
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PRIX D’ENTRÉE :  Spectateurs de 18 ans et plus : 5$/jour 

INSCRIPTION :  INSCRIPTION EN LIGNE SEULEMENT (athlètes et entraîneurs) : www.judo-quebec.qc.ca 

1ère division : 45$ jusqu’au 19 mars 2021 à 23h59, 55$ du 20 au 24 mars 2021 à 23h59 

2e division : 22,50$ jusqu’au 19 mars 2021 à 23h59, 27,50$ du 20 au 24 mars 2021 à 

23h59* 

*Rabais de 50% pour les 25 premiers athlètes qui s’inscriront en Ne-Waza. Si l’inscription en ne-waza 

est une 2e ou 3e inscription, celle-ci sera gratuite.  

Frais supplémentaires de 10$ pour toutes inscriptions acceptées après la fermeture complète des 
inscriptions.  

Des frais de 20 $ seront chargés pour toute erreur d’inscription de grades ou de division d’âges constatée 
après le 1er tirage au sort. 

Frais de 15$ seront exigés pour obtenir une accréditation d’entraîneur à tous les entraîneurs n’ayant pas 
fait leur inscription en ligne avant le 19 mars 2021. 

NB : Des frais d’administration de 15$ seront retenus en cas d’annulation entre le 20 et le 24 mars. À 

partir du 25 mars 2021, aucun remboursement, et ce, peu importe la raison.  

OBLIGATOIRE : Carte d’affiliation de Judo Canada et pièce d’identité avec photo pour les U18 et 

plus. 

RÈGLEMENTS :                  Règles d’arbitrage F.I.J. et règlements généraux des tournois de Judo Québec 

FORMULE :   U12 : Par pool  

Autres divisions d’âges : Double élimination ou par pool pour catégorie de 7 et 

moins  

DÉBUT DES COMBATS :               Samedi 27 mars :  

Bloc 1 : 8h (U14, Ne-Waza) / Bloc 2 : 12h00 (U16, U21/Senior B) 

Dimanche 28 mars :  

Bloc 1 - 8h : U18, Vétéran et U21/Senior Mudansha / Bloc 2 - 11h : U12  

Bloc 3 – 13h30 : Sénior A 

DURÉE DES COMBATS : 2 minutes : U12 

3 minutes : U14, U16, Mudansha U21/Senior, Vétéran et Ne-waza)  

4 minutes : U18, U21/Senior B et Senior A 

RÉCOMPENSES :   Médailles et plaques pour les meilleurs clubs 

JUDOGI :  Judogi blanc et bleu obligatoires (ou bleu-blanc réversible) pour les divisions 

U21/Senior B et Senior A. Pour toutes les autres catégories, judogi bleu permis 

seulement lorsque 2e appelé. 

HOMOLOGATION DES POINTS PAR JUDO QUÉBEC : Oui, pour les divisions suivantes : 

U18, ceinture verte et plus, U21/Senior B, Senior A et Vétéran 

Ce tournoi est le dernier tournoi de sélection pour les Championnats canadiens ouverts U16, U18, 
U21,  Senior,  vétéran et ne-waza 

Pour le bon déroulement du tournoi et dans l’intérêt des participants, le directeur du tournoi peut faire des 
modifications sur place. 

 

 
 
 

http://www.judo-quebec.qc.ca/
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< 

CHAMPIONNATS CANADIENS OUVERTS 2021 

 

 

 

 

 

Visitez le www.judo-quebec.qc.ca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.judo-quebec.qc.ca/
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ANNEXES 
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ANNEXE 1 

FT-303 
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Athlètes U12 et moins : Tous les athlètes doivent obligatoirement faire la pesée 

en pantalon de judogi et en chandail (t-shirt). 

Athlètes U14 à U18 : Tous les athlètes doivent obligatoirement faire la pesée 

en sous-vêtements.  

Athlètes U21 et plus : Tous les athlètes doivent obligatoirement faire la pesée 

en sous-vêtements ou s’ils le désirent, ils peuvent faire la pesée nus. 

Les athlètes qui combattent les deux jours d’une même fin de semaine 

n’auront pas à se peser la deuxième journée. 

Cependant, pour la deuxième journée, tous les athlètes sont tenus de se 

présenter à l’heure de la pesée officielle et indiquer à l’officiel qu’il (elle) est 

déjà pesé(e). 

Lorsqu’il y a inscription avec un FT 303, les athlètes qui combattent dans une 

2e division, doivent se présenter avec un 2e FT 303 et indiquer qu’ils ont été 

pesés la veille. 

L’officiel à la pesée indiquera le poids de la veille sur la liste de contrôle. 

PREUVE D’IDENTITÉ AVEC PHOTO OBLIGATOIRE 
 

La commission des tournois recommande pour la procédure de pesée: 

 

- Carte de Judo-Canada comme preuve d'affiliation; 

- Passeport de Judo Québec ou de Judo Canada comme preuve de grade; 

- Carte d'identité gouvernementale (permis de conduire, passeport canadien, 

carte de citoyenneté, carte de résidant permanent, carte médicale, carte 

d'étudiant); 

- Grade signé par le directeur technique sur le FT-303 comme preuve de grade. 

 

Cela est cependant exigé pour les tournois de sélection. 
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ANNEXE 2 

 

INFORMATIONS 

GÉNÉRALES 
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DISTRIBUTION DES MÉDAILLES 

 

A) Lorsqu’il y a une remise de médailles, la distribution se fait comme suit : 

1 PARTICIPANT :  Une médaille d’or. 

2 PARTICIPANTS : Une médaille d’or (et une médaille d’argent si les deux participants ont gagné au moins un 

combat). 

3 PARTICIPANTS : Une médaille d’or et une médaille d’argent (une médaille de bronze si les trois participants 

ont gagné au moins un combat). 

4 OU 5 PARTICIPANTS : Une médaille d’or, une médaille d’argent et une médaille de bronze. 

6 PARTICIPANTS ET PLUS :  Une médaille d’or, une médaille d’argent et deux médailles de bronze. 

 

B) Lors des Jeux du Québec (finale provinciale), la distribution des médailles se fera comme suit : 

1 PARTICIPANT :  Aucune médaille. 

2 PARTICIPANTS : Une médaille d’or. 

3 participants :                 Une médaille d’or et une médaille d’argent. 

4 À 5 PARTICIPANTS : Une médaille d’or, une médaille d’argent et une médaille de bronze. 

6 PARTICIPANTS ET PLUS :  Une médaille d’or, une médaille d’argent et deux médailles de bronze. 
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ANNEXE 3 

 

ACTIVITÉS «OPEN» 
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ACTIVITÉS «OPEN» POUR LES AUTRES PROVINCES 

«OPEN» ACTIVITIES FOR OTHER PROVINCES 
 

 

1. TOURNOI / TOURNAMENTS 

 

Coupe Daniel Hardy (Tournoi développement) 
24 et 25 octobre 2020, Québec 

Page 41 

44e Omnium du Québec (Quebec Open)           
7 et 8 novembre 2020, Montréal  

Page 43 

Tournoi provincial de kata 
29 novembre 2020, Québec   

Page 48 

Tournoi de sélection ouvert Espoir 2020 (Tournoi 
développement)  
5 et 6 décembre 2020, Deux-Montagnes  

Page 48 

Coupe Gadbois : 30e anniversaire (Tournoi développement) 
23-24  janvier 2021, Montréal 

Page 53 

Coupe Louis Page (Tournoi développement)     
13-14 février 2021                                                                            

Page 63 

Championnat ouvert de kata de l’Est du Canada (Easten 
Canada Kata Open Championship  
14 et 15 mars 2021, Saint-Jean-sur-Richelieu  
24e Challenge International Judo Boucherville 2020 
(Tournoi par équipes – Team tournament) 
10 avril 2021, Boucherville (near Montreal) 

Page 69 
 
 
Page 66 

   

   

    

 

2.  CAMPS PROVINCIAUX / PROVINCIAL TRAINING CAMPS         

Page 29 

 

- 21 et 22 septembre 2019, Jonquière et (lieu à venir) 

- 3 au 5 janvier 2020, Montréal       

- 29 février et 1er mars 2020, Jonquière et Trois-Rivières 

 

 

3.  STAGES ET CAMPS / COURSES AND TRAINING CAMPS          

 Page 3131 
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NOTES 
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CALENDRIER 2020-2021 

AOÛT 2020  SEPTEMBRE 2020  OCTOBRE 2020 
D L M M J V S  D L M M J V S  D L M M J V S 

      1     1 2 3 4 5       1 2 3 
2 3 4 5 6 7 8  6 7 8 9 10 11 12  4 5 6 7 8 9 10 
9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19  11 12 13 14 15 16 17 

16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26  18 19 20 21 22 23 24 

23 24 25 26 27 28 29  27 28 29 30     25 26 27 28 29 30 31 

30 31                      

                        

NOVEMBRE 2020  DÉCEMBRE 2020  JANVIER 2021 
D L M M J V S  D L M M J V S  D L M M J V S 

1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4 5       1 2 
8 9 10 11 12 13 14  6 7 8 9 10 11 12  3 4 5 6 7 8 9 

15 16 17 18 19 20 21  13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16 
22 23 24 25 26 27 28  20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23 

29 30       27 28 29 30 31    24 25 26 27 28 29 30 

                31       

                       

FÉVRIER 2021  MARS 2021  AVRIL 2021 
D L M M J V S  D L M M J V S  D L M M J V S 

 1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6       1 2 3 
7 8 9 10 11 12 13  7 8 9 10 11 12 13  4 5 6 7 8 9 10 

14 15 16 17 18 19 20  14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17 
21 22 23 24 25 26 27  21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24 

28        28 29 30 31     25 26 27 28 29 30  

                

MAI 2021  JUIN 2021  JUILLET 2021 
D L M M J V S  D L M M J V S  D L M M J V S 

      1     1 2 3 4 5       1 2 3 
2 3 4 5 6 7 8  6 7 8 9 10 11 12  4 5 6 7 8 9 10 
9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19  11 12 13 14 15 16 17 

16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26  18 19 20 21 22 23 24 

23 24 25 26 27 28 29  27 28 29 30     25 26 27 28 29 30 31 

30 31                      

 
Judo Québec inc.                      info@judo-quebec.qc.ca 
4545, av. Pierre-De Coubertin, (Qc) H1V 0B2                   www.judo-quebec.qc.ca 
Tél. : (514) 252-3040 – Téléc. : (514) 254-5184                    quebecopen.org 
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