OMNIUM DU QUÉBEC 2021

Sanctionné par
Judo Canada

1

OMNIUM DU QUÉBEC 2021

Lieu des pesées et des compétitions
Complexe Sportif Claude-Robillard, 1000, avenue Émile Journault, Montréal, (Québec) Canada, H2M 2E7

Éligibilité, accréditation et pesée







IMPORTANT :
o Résidents du Québec : chaque participant devra présenter son passeport vaccinal à
l’aide de l’application VaxiCode.
o Résidents de l’extérieur du Québec : chaque participant devra présenter la preuve de
vaccination contre la COVID-19 officielle fournie par leur pays ou province
canadienne.
o Toutes les cartes d’accréditation doivent être remises en main propre.
Chaque participant devra présenter une pièce d’identité avec photo.
Les athlètes combattant le dimanche, dans la même catégorie de poids, n’auront pas à se
peser une deuxième fois. Ils devront cependant confirmer leur participation le samedi 13
novembre à la pesée officielle.
Les participants étrangers devront fournir une carte d’affiliation valide de leur association ainsi
qu’une pièce d’identité avec photo.
ATTENTION : Il n'est pas possible de venir comme spectateur pour les blocs de compétition senior.

VENDREDI, 12 NOVEMBRE 2021
Pesée et accréditation
U18 masculin, U18 féminin et U16 féminin
Pesée non officielle : 16 h 00 à 20 h 00
Pesée officielle : 16 h 00 à 20 h 00

SAMEDI, 13 NOVEMBRE 2021
Combats
U18 masculin, U18 féminin et U16 féminin
Le premier bloc débutera à 10h00. Les blocs de compétition seront affichés sur le site web de l’Omnium
www.quebecopen.org et seront envoyés par courriel.

Pesée et accréditation
U16 masculin, Senior féminin et Senior masculin
Pesée non officielle : mêmes heures que la pesée officielle.
Pesée officielle U16 masculin : 14 h 00 à 17 h 00
Pesée officielle senior féminin et masculin : 15 h 00 à 17 h 00

DIMANCHE, 14 NOVEMBRE 2021
Combats
U16 masculin, Senior féminin et Senior masculin
Le premier bloc débutera à 8h00. Les blocs de compétition seront affichés sur le site web de l’Omnium
www.quebecopen.org et seront envoyés par courriel.
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U16
65$ CAN

HOMMES (CEINTURES VERTES ET PLUS)
-38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73 & +73 kg
FEMMES (CEINTURES VERTES ET PLUS)
-36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70 & +70 kg

U18
75$ CAN

HOMMES (CEINTURES VERTES ET PLUS)
-46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90 & +90 kg
FEMMES (CEINTURES VERTES ET PLUS)
-40, -44, -48, -52, -57, -63, -70 & +70 kg

SENIOR
85$ CAN

HOMMES (CEINTURES MARRON ET PLUS)
-60, -66, -73, -81, -90, -100 & +100 kg
FEMMES (CEINTURES MARRON ET PLUS)
-48, -52, -57, -63, -70, -78 & +78 kg

INSCRIPTION
INSCRIPTIONS
Les athlètes U18 désirant participer en senior doivent s’inscrire à chacune d’entre elles. Aucune
inscription sur place. Il sera interdit pour un athlète u16 de combattre dans une seconde division.
Jusqu’à vendredi 29 octobre à 23 h 59 :Tarif régulier
Du 30 octobre au 5 novembre à 23 h 59 : 10$ de frais supplémentaires / division
Du 6 novembre au 8 novembre à 23 h 59 : 35$ de frais supplémentaires / division

Judo Québec se réserve le droit de gérer des cas d’exception.
•
•
•

L’inscription d’un athlète U18 dans la 2e division senior est 40$.
Les athlètes inscrits dans une 2e division d’âge doivent confirmer leur participation à cette 2e division à
la logistique avant la fin de la pesée du samedi.
Les athlètes ne faisant pas le poids à la pesée seront automatiquement placés dans la catégorie de poids
réelle et ce, sans frais.
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•
•
•
•

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.
Des frais d’administration de 15$ seront retenus pour toutes les annulations effectuées entre le 30
octobre et le 5 novembre.
Aucun remboursement ne sera accordé pour toutes les annulations effectuées à partir du 6 novembre
peu importe la raison.
10$ seront exigés pour l’obtention d’une accréditation d’entraîneur après le 29 octobre.

ENTRAÎNEURS
•
•
•
•

Les entraîneurs doivent s’inscrire en ligne préalablement pour obtenir leur carte d’accréditation avant
le 29 octobre 2021. L ’inscription en ligne pour TOUS les entraîneurs est OBLIGATOIRE.
U n e réunion des entraîneurs aura lieu 30 minutes avant chaque bloc.
Pour être accrédité, un entraîneur doit être formé «Instructeur de dojo» OU PNCE 2 CERTIFIÉ.
Les entraineurs devront avoir un téléphone intelligent ou tablette électronique pour visionner les tirages
au sort sur www.judocanada.live .

ARBITRES
•
•
•
•

Étant donné les mesures sanitaires, seul les arbitres sélectionnés et convoqué en avance par le comité
organisateur pourront arbitrer. Aucun arbitre non-sélectionné ne pourra arbitrer.
Le grade minimal exigé pour arbitrer à l’Omnium du Québec est national A.
Les arbitres présents au tournoi sont soit membres de Judo Québec, soit membres d’une autre
association canadienne ou soit membres en règle d’une association reconnue par la FIJ (autres pays).
Une rencontre d’arbitrage aura lieu le vendredi 12 novembre à 19h30 en vidéo conférence Zoom.

RÈGLEMENTS
1. Règlements de la FIJ et/ou ceux de Judo Canada seront appliqués.
2. Les clés de bras sont interdites aux athlètes U16.
3. Double élimination modifiée et/ou poules selon le nombre d’inscriptions.
4. Les tirages seront déterminés par le logiciel de tournoi. La procédure de sélection des têtes de séries
sera communiquée ultérieurement.
5. Le comité organisateur du tournoi peut combiner deux catégories si le nombre de participants n’est
pas suffisant.
6. Il y aura 5 surfaces de combat de 8mx8m.
7. Judogis blanc et bleu obligatoires U16 et plus (ou judogi bleu-blanc réversible).
8. Les athlètes ne peuvent participer qu’à une seule division par jour.
9. Il est strictement interdit de prêter son accréditation d’entraineur sans quoi cet entraineur perdra son
droit d’entraîneur, et ce pour toute la durée du tournoi.
10. Aucune dérogation pour athlète précoce ne sera octroyée dû au fait qu’aucun tournoi n’a eu lieu au
cours de la pandémie.

TEMPS DE COMBATS
4

OMNIUM DU QUÉBEC 2021
•
•
•

U16 : 3 min.
U18 et Senior: 4 min.
Une prolongation (Golden Score) sera appliquée si nécessaire dans les divisions U16, U18 et Senior.

AVIS AUX JUDOKAS DU QUÉBEC ET DU CANADA
•
•
•

Pour les membres de Judo Québec, ce tournoi pourrait servir de qualification pour les Championnats
canadiens ouverts U16, U18, U21 et senior (en attente de décision)
La catégorie senior de l’Omnium du Québec permet d’obtenir des points dans le système de
classement de Judo Canada.
La catégorie U18 donnera des points pour la sélection des athlètes du Championnat canadien élite 2022

RÉCOMPENSES
MÉDAILLES DE L’OMNIUM DU QUÉBEC
Pour les athlètes U16 et U18 de même que pour les 2e et 3e position en senior.

TROPHÉES DE L’OMNIUM DU QUÉBEC
Pour les premières places dans les divisions seniors.

HÉBERGEMENT ET SERVICE DE NAVETTE
HÉBERGEMENT OFFICIEL (AVEC SERVICE DE NAVETTE
JUSQU’AU SITE DE COMPÉTITIONS)

Quality Hotel and Suites Montréal Est, 8100, Avenue De Neuville
Anjou, Qc- H1J 2T2
Site internet Téléphone : (514) 493-6363
Mentionner “ Quebec Open Judo” lors de votre réservation.
Tarif préférentiel à 119$ plus taxes par nuit. (Chambre standard)
Bloc de chambres réservé jusqu’au 24 octobre 2021.

HÉBERGEMENT ALTERNATIF (SANS SERVICE DE NAVETTE)
5000, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec)
Canada, H1V 1A1 (Métro Viau)
Tél. : 514.253.3365 ou 1 800.567.0223
Site internet : www.hoteluniverselmontreal.com
Mentionner “ JudoQc1121” lors de votre réservation.
Tarif préférentiel à 121$ plus taxes par nuit. (Chambre standard)
Bloc de chambres réservé jusqu’au 21 octobre 2021.

SITE DE COMPÉTITION
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Complexe Sportif ClaudeRobillard
1000, avenue Émile Journault
Montréal, (Québec)
Canada, H2M 2E7

Stationnements
Gratuit derrière le complexe
sportif.
12$/jour au Collège Ahuntsic.
825 Émile Journault, Montréal,
(Québec)

TIRAGES/RÉSULTATS & WEBDIFFUSION
Les feuilles de tirages et les résultats seront disponibles sur www.judocanada.live
La webdiffusion en direct des combats sera disponible sur www.judocanada.tv

*L’utilisation du masculin a été utilisée pour simplifier la lecture du document

COMITÉ ORGANISATEUR
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE JUDO QUÉBEC
Jean-François Marceau (514) 252-3040 poste 27
jfmarceau@judo-quebec.qc.ca
DIRECTEUR DU TOURNOI
Gérald Poirier
geraldpoirier2311@gmail.com

RESPONSABLE DE LA GESTION
INFORMATIQUE DU TOURNOI
Marc Cantin

DIRECTEUR TECHNIQUE DE JUDO-QUÉBEC
Inscriptions, athlètes, entraîneurs et arbitres
François Noël (514) 252-3040 poste 24
tournoi@judo-quebec.qc.ca

RESPONSABLE DES PLATEAUX
José Arandi
info@clubjudo.com

PARTENAIRES

MESURES SANITAIRES À RESPECTER
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ATHLÈTES
Voici les mesures à suivre sur site de compétition pour les athlètes qui participent à l’Omnium
du Québec 2021 :





Tous les athlètes sont responsables d’apporter leur propre équipement de protection
individuelle (masque, gel désinfectant et protection oculaire si désirée).
Toute personne doit se laver fréquemment les mains en utilisant du savon et de l’eau
chaude ou un désinfectant pour les mains à base d’alcool.
Les athlètes doivent conserver une distance de 2 mètres sauf sur les tatamis.
Les athlètes doivent porter le masque en tout temps à l’exception des moments où ils
sont sur les tatamis.

Important : Consultez la section spectateur à la page 11 pour prendre
connaissance de tous les détails
Accréditation et pesée
 Il est important d’avoir avec soi son passeport vaccinal ou sa preuve vaccinale pour les
athlètes de l’extérieur du Québec ainsi qu’une pièce d’identité avec photo pour récupérer
son accréditation.
 Lors de l’entrée sur le site, il est obligatoire de :
o Se désinfecter les mains aux endroits désignés.
o De suivre les indications pour tous les déplacements.
 Lors de la pesée officielle ou non officielle, il est attendu que :
o Les personnes en attentes demeurent dans la zone identifiée à cet effet.
o Observent les consignes de distanciations indiquées sur place.
o Une personne de la sécurité vous indiquera lorsque vous serez en mesure
d’entrée dans la salle.
o Dans la salle de pesée, vous devez conserver le masque en tout temps, même
lorsque vous montez sur la balance.
o Il est demandé de procéder rapidement
Jours de compétition
 IMPORTANT :
o L’athlète doit arriver au plus tôt 1 heure avant le début de son bloc de combat.
Seuls les athlètes combattant dans le bloc de combats en cours seront admis
dans le shia-jo.
o L’athlète doit dans les 3 heures précédant son bloc de combat remplir le
questionnaire de santé en ligne.
 L’athlète qui entre dans le shiai-jo doit suivre les indications pour se diriger à sa zone
d’attente/échauffement qui lui sera assignée.
o L’athlète doit apporter son sac de sport dans sa zone d’attente/échauffement et
le placer à l’endroit désigné à cet effet.
o Un maximum de 25 athlètes à la fois peut être sur la surface d’échauffement
désignée en tout temps.
 L’athlète doit porter son accréditation avec lui lors de ses déplacements.
 Il est strictement interdit de partager son équipement, bouteilles d’eau, …
 Il est important d’apporter avec soi sa nourriture et son hydratation (il n’y a pas de vente
de nourriture sur place).
 Lorsque leur tournoi est terminé :
o Les athlètes de la région de Montréal doivent quitter le centre Claude Robillard
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Les athlètes de l’extérieur de la région de Montréal et dont leur transport ne leur
permet pas de quitter le centre Claude Robillard devront se rendre dans les
gradins (section spectateur de la salle).
Les athlètes médaillés doivent apporter leur sac de sport et tout leur matériel à la zone
« podium » pour la remise de médaille et ensuite suivre l’une des deux consignes
mentionnées précédemment selon le cas qui s’applique.
o



ENTRAÎNEURS
Voici les mesures à suivre sur site de compétition pour les entraîneurs qui participent à
l’Omnium du Québec 2021 :





Tous les entraineurs sont responsables d’apporter leur propre équipement de protection
individuelle (masque, gel désinfectant et protection oculaire si désirée).
Ils doivent se laver fréquemment les mains, en utilisant du savon et de l’eau chaude ou
un désinfectant pour les mains à base d’alcool.
Les entraineurs doivent conserver une distance de 2 mètres avec les autres personnes.
Les entraîneurs doivent porter le masque en tout temps, et ce, même lorsqu’ils sont en
action dans la zone des surfaces de combat.

Accréditation et pesée
 Lors de l’entrée sur le site, il est obligatoire de :
o Se désinfecter les mains aux endroits désignés.
o De suivre les indications pour tous les déplacements.
 Lors de la pesée, un seul entraîneur par club peut entrer à la pesée avec son athlète.
Jours de compétition
 L’entraineur doit dans les 3 heures précédant son arrivée remplir le questionnaire de
santé en ligne.
 Les entraîneurs qui entrent dans le shiai-jo doivent suivre les indications pour se diriger
à leur zone d’attente.
 Lorsqu’un de ses athlètes combat, l’entraîneur doit se placer sur la chaise qui lui est
assignée et lorsque le combat se termine, se rediriger vers la zone d’attente.
 Un entraîneur peut se rendre dans la zone d’attente/échauffement des athlètes pour
donner ses consignes, mais il ne lui est pas permis d’y demeurer. Il ne peut pas non
plus utiliser une chaise de cette zone pour attendre, après avoir donné ses consignes, il
doit retourner à la zone des entraîneurs.
 Il doit porter son accréditation avec lui en tout temps.
 Il doit apporter sa nourriture et son hydratation pour la journée (il n’y a pas de vente de
nourriture sur place).
 Lorsque leur tournoi est terminé et que l’entraineur n’a pas d’athlètes dans le bloc qui
suit:
o Les entraîneurs de la région de Montréal doivent quitter le centre Claude
Robillard.
o Les entraîneurs de l’extérieur de la région de Montréal et dont leur transport ne
leur permet pas de quitter le centre Claude Robillard devront se rendre dans les
gradins.
o Les entraineurs ne sont pas admis à la zone « podium », ils doivent suivre l’une
des deux consignes mentionnées précédemment selon le cas.
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ARBITRES ET OFFICIELS TECHNIQUES
Voici les mesures à suivre sur site de compétition pour les arbitres qui participent à l’Omnium
du Québec 2021 :






Tous les arbitres sont responsables d’apporter leur propre équipement de protection
individuelle (masque, gel désinfectant et protection oculaire si désirée).
Ils doivent se laver fréquemment les mains en utilisant du savon et de l’eau chaude ou
un désinfectant pour les mains à base d’alcool.
Les arbitres et officiels techniques doivent conserver une distance de 2 mètres avec les
autres personnes.
Les arbitres et officiels techniques doivent porter le masque en tout temps, et ce, même
lorsqu’ils sont en fonction sur les surfaces de combat.
Lors de l’entrée sur le site, il est obligatoire de :
o Se désinfecter les mains aux endroits désignés.
o De suivre les indications pour tous les déplacements.

Jours de compétition
 Les arbitres et officiels techniques doivent dans les 3 heures précédant leur arrivée
remplir le questionnaire de santé en ligne.
 Un arbitre qui entre dans le shiai-jo doit suivre les indications pour se diriger à sa zone
d’attente qui lui sera assignée.
 L’arbitre doit dans les 3 heures précédant son arrivée remplir le questionnaire de santé
en ligne.
 Il doit porter son accréditation avec lui en tout temps.
 Les arbitres doivent nettoyer leur lieu de travail et leur radio avant de quitter ou de
procéder à un remplacement.
o Les équipements tels que les walkies-talkies doivent être désinfectés après
chaque utilisation, en particulier lorsqu’ils sont prêtés à un autre arbitre.
 Un repas sous forme de boite à lunch individuelle sera offert à chaque arbitre et officiel
technique.
 Lorsqu’un arbitre ou officiel technique n’est pas en fonction, il doit demeurer assis dans
la section arbitres officiel technique en attente ou dans les gradins de la salle.
 Les arbitres sont attendus le samedi et le dimanche à la zone « podium » à 7h30 sur le
site de compétition.
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SPECTATEURS
Voici les mesures à suivre sur site de compétition pour les spectateurs présents à l’Omnium du
Québec 2021 :






Seules les personnes suivantes seront admises dans les gradins :
o 1 seul parent par athlète U16 et U18 pour la durée du bloc en question. Le
coupon sera remis à l’athlète U16 /U18 lors de l’accréditation.
o Participant (athlète) en provenance des régions éloignées de Montréal. La carte
d’accréditation fera office de laisser-passer pour les gradins.
o Entraineurs, arbitres et officiels techniques en repos.
Tous les spectateurs sont responsables d’apporter leur propre équipement de protection
individuelle (masque, gel désinfectant et protection oculaire si désirée).
Les spectateurs doivent porter le masque en tout temps.
Un maximum de 250 personnes peuvent être présents en tout temps dans les gradins.

Afin de pouvoir entrer sur le site, tous les spectateurs devront avoir avec
eux leur passeport vaccinal ainsi qu’une pièce d’identité avec photo.
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