
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politique de subvention  

tournoi-voyage U18 : novembre 2021  

à janvier 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                27 octobre 2021 



 2 

1 PRÉAMBULE 

 

1.1 Dans le cadre du Programme de préparation des équipes pour les Jeux du 

Canada 2023 financé par le gouvernement du Québec, Judo Québec est 

heureux de pouvoir offrir des subventions pour tournois et camps 

d’entrainement aux athlètes éligibles à ces Jeux et ayant un fort potentiel de 

sélection pour représenter le Québec. 

 

2 CRITERES D’ADMISSIBILITE 

 

1. Être un athlète né entre 2005 et 2008 inclusivement ; 

2. Être médaillé à l’Omnium du Québec U18 2021 avec un minimum de 2 

victoires ; 

OU 

Être champion à l’Omnium du Québec U16 2021 avec un minimum de 2 

victoires ;  

3. Être membre en règle de Judo Québec au moment de l’Omnium du Québec 

2021 et lors des tournois identifiés. 

 

3 CRITERES A RESPECTER POUR RECEVOIR LA SUBVENTION 

 

3.1 Le voyage doit être organisé par Judo Québec. À moins d’une autorisation au 

préalable de la directrice de l’excellence, aucune subvention ne sera versée à 

un athlète qui organise lui-même son voyage. 

3.2 Afin d’être éligible à la subvention, un athlète doit prendre part au tournoi, 

c’est-à-dire qu’il doit obligatoirement avoir combattu à ce tournoi. Par 

exemple, un athlète qui ne ferait pas le poids à la pesée et qui ne serait pas 

autorisé à prendre part au tournoi ne sera pas éligible à recevoir une 

subvention. 

3.3 Un athlète qui reçoit une subvention complète de Judo Canada pour ce 

même voyage ne sera pas éligible à recevoir une subvention. Dans le cas 
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d’une subvention partielle, le montant de la subvention s’appliquera sur le 

coût résiduel à payer.  

 

4 TOURNOIS ELIGIBLES 

 

4.1 Liste des tournois éligibles : 

o Steveston Judo Tournament 2021, Colombie-Britannique 

o Championnat national élite invitation 2022, Alberta 

 

5 COMMENT RECEVOIR SA SUBVENTION 

 

5.1 Si le voyage est organisé par Judo Québec, la subvention sera déduite du 

montant total de la facture.  

5.2 Un athlète ayant obtenu une autorisation au préalable de la directrice de 

l’Excellence (voir point 3.3) pour organiser lui-même son voyage obtiendra 

sa subvention par virement bancaire. 

5.3 Si l’athlète possède une dette financière envers Judo Québec, celle-ci sera 

déduite du montant de la subvention. 

 

6 MONTANT ET NOMBRE DE SUBVENTION 

 

6.1 L’athlète admissible pourra recevoir un maximum de 2 subventions pour 

les événements auxquels il aura participé.  

6.2 Le montant de la subvention sera équivalent à 40% des coûts de transport 

à partir de l’aéroport de Montréal et à 40% des frais d’hébergement sur le 

lien du tournoi. 

 
 
 
L’utilisation du masculin dans ce texte est faite dans le seul but d’alléger le texte.  


