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Organiser un tournoi 

Demande de sanction, procédures administratives 
Avant d’organiser un tournoi, vous devez faire une demande de sanction à Judo Québec. Vous devez fournir les 

informations suivantes : 

- Nom du tournoi 

- Votre zone 

- La date choisie 

o Club : Aucune restriction 

o Zone : Aucune restriction 

o Interzone : Les dates sont annoncées avant le début de la saison sportive et vous devez choisir 

l’une de celles-ci. Les dates sont choisies en fonction d’avoir 10 jours entre un tournoi interzone 

et développement/ouvert/provincial. 

- Adresse du lieu de compétition 

- Nom du club organisateur 

- Directeur technique du club et le directeur du tournoi ainsi que le téléphone et courriel. 

En plus de la demande de sanction, vous devrez fournir le plan de la salle (shiai-jo) et le devis technique. Le tout 

doit être acheminé au courriel tournoi@judo-quebec.qc.ca . 

Après l’acceptation de la demande, votre tournoi apparaitra dans le calendrier des tournois de Judo Québec 

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

Voici le lien pour faire les demandes de sanction ainsi que pour les demandes de prêt de matériel. 

https://judo-quebec.qc.ca/tournois/reservation-de-materiel-et-sanction/  

Note : Le fait de soumettre une demande ne signifie pas que le tournoi est automatiquement 

sanctionné. 

Groupes des tournois 
1. Tournois importants déterminés par une autre instance : Championnats canadiens ouverts, 
Championnats nationaux élite invitation, tournois sanctionnés A par Judo Canada incluant l’Omnium du 
Québec, Finale des Jeux du Québec, Jeux du Canada, Jeux de Montréal 
2. Championnat provincial 
3. Tournois développement 
4. Tournois de type "Open" incluant le Challenge de Boucherville 
5. Tournois interzones 
6. Tournois de zone (régionaux) 

Règles à respecter pour l’obtention d’une sanction 
- Tous les organisateurs de tournoi s’engagent à respecter les critères, règlements et procédures incluses 

dans le cahier de charge, les règlements de Judo Québec et Judo Canada. 
- Aucun tournoi la même fin de semaine que le Gala d’excellence, l’Assemblée générale annuelle ou autres 

activités exceptionnelles de Judo Québec. 
- Aucun tournoi ou activité la même fin de semaine qu’un passage de grades lorsque la même clientèle est 

ciblée.  

mailto:tournoi@judo-quebec.qc.ca
https://judo-quebec.qc.ca/calendrier-de-tournois/
https://judo-quebec.qc.ca/tournois/reservation-de-materiel-et-sanction/
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- Aucun tournoi en même temps qu’un camp d’entraînement provincial lorsque la même clientèle est 
ciblée. La clientèle ciblée pour les camps d’entraînement provinciaux est les athlètes U16 et plus, ceinture 
verte ou supérieure. 

- Une exception pour les dates pourrait être accordée dans le cas de La Finale des Jeux du Québec, des Jeux 
du Canada ou des Jeux de Montréal. 

- Aucun tournoi de zone (régional) ou interzone la même fin de semaine que les activités des groupes 1, 2, 
3, et 4 lorsque la même clientèle est invitée (divisions d’âges et grades). 

- Une région, ou un club, ne peut tenir un tournoi régional, ou de club, lors de la même fin de semaine 
qu’un tournoi interzone à laquelle elle ou il est invité(e). 

- Un minimum de 10 jours d’intervalle est requis entre deux tournois des groupes 2, 3, 4 et 5 (Championnat 
provincial, développement, ouvert, interzone). 

- Un minimum de 10 jours d’intervalle est requis entre deux tournois des groupes 5 (interzone) et 6 (zone) 
lorsque la région est invitée au tournoi interzone. 

- Il est obligatoire de tenir une Finale régionale des Jeux du Québec tous les ans. L’année hors Finale 
provinciale, est une année de sélection pour la région et la Finale régionale doit avoir lieu entre le 1e 
novembre et le 30 avril. L’année de la Finale provinciale est une année de sélection pour les athlètes et la 
Finale régionale doit avoir lieu entre le 1er novembre et le 2e dimanche de février. 

- Toute sanction sera conditionnelle au respect du cahier de charge et de la réception du rapport de 
tournoi lors de l’édition précédente du tournoi. 

- Les rapports de tournoi doivent être déposés à tournoi@judo-quebec.qc.ca au maximum 14 jours après le 
tournoi. 

- Toute dérogation des règles obligatoires doit être approuvée par le directeur technique de Judo Québec. 
 

  

mailto:tournoi@judo-quebec.qc.ca
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Niveau de compétition 

Tournoi de club 
Un tournoi de club est un tournoi fait à l’intérieur même d’un club. Il ne peut pas y avoir de club invité ou de 

participants affiliés à un autre club. 

Tournoi de zone (régional) 
Un tournoi de régional est un tournoi fait à l’intérieur d’une zone. Seulement les clubs de la zone peuvent 

participer au tournoi. Il ne peut y avoir de participants affiliés à un club extérieur de la zone. Le président de zone 

doit entériner la demande et le comité organisateur doit envoyer un rapport de tournoi à tournoi@judo-

quebec.qc.ca  

Tournoi interzone 
Toutes les zones du Québec ont été regroupées pour les tournois interzones dans le but de normaliser les tous 
tournois, d’améliorer la participation des clubs et de faciliter la compréhension du calendrier de tournoi pour 
tous. 
 
Seulement les clubs faisant partie des zones du regroupement peuvent participer au tournoi. Il ne peut y avoir de 
participants affiliés à un club de l’extérieur des zones du regroupement. 
 
Nombre de zones dans un regroupement 
Un regroupement peut contenir un maximum de trois (3) zones (voir le tableau des regroupements). 
Organisation d’un tournoi interzone 
Chaque zone peut organiser seulement un (1) tournoi interzone par année (septembre à août). Cependant, si un 
regroupement contient seulement deux (2) zones, une zone pourrait organiser un deuxième tournoi interzone, 
mais seulement si l’autre zone a déjà aussi organisé un tournoi. Le président de zone doit entériner la demande et 
le comité organisateur doit envoyer un rapport de tournoi à tournoi@judo-quebec.qc.ca 

Entraîneurs 
Pour les tournois interzones, il est recommandé d’avoir le niveau PNCE adjoint de dojo pour venir comme 

entraîneur. 

Arbitres 
Le niveau minimal pour être chef arbitre dans un tournoi dépend du niveau de celui-ci. 
Club : Il est recommandé d’avoir un arbitre de grade provincial B minimum. 
Zone : National C 
Interzone : National A 
 

Coûts pour les niveaux de tournoi 
Il n’y a pas de prix fixe pour les tournois club/zone/interzone. Le prix plafond maximum est fixé à 10$ de moins 

que les prix fixés (le montant le moins cher (première date d’inscription)) pour les tournois développements. 

  

mailto:tournoi@judo-quebec.qc.ca
mailto:tournoi@judo-quebec.qc.ca
mailto:tournoi@judo-quebec.qc.ca
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Les tournois de club 
 

Division Détails et regroupements de ceintures 

U81 Aucun shiai 

Festival de judo 

Randori au sol, temps continu, pas de pointage et de gagnant, tous les participants 

reçoivent la même récompense. 

U101 Blanche Aucun shiai 

Festival de judo 

Randori au sol, temps continu, pas de pointage et de gagnant, tous 

les participants reçoivent la même récompense. 

Jaune et orange 

Randori debout, temps continu, pas de pointage, pas de gagnant 

Contrôle au sol = mate et retour debout 

Tous les participants reçoivent la même récompense 

Pour les ceintures blanches des divisions U12 et plus 

Aucun shiai 

Randori au sol, temps continu, pas de pointage et de gagnant, tous les participants reçoivent la même récompense  

OU 

Démonstration technique 

U122     

U14      

U16      

U184      3 3 

U21     3 

Senior     3 

Ne waza U16  

(2e année et plus) 
      

 

1 - Il est demandé au directeur de tournoi et au chef arbitre de bien expliquer le fonctionnement de cette 
catégorie à tous les participants avant le début du tournoi. Malgré que la participation soit mixte, les 
hommes et les femmes doivent être séparés lorsque cela est possible chez les U8. Pour la division U10, les 
filles doivent OBLIGATOIREMENT être séparées des garçons. Lorsque le nombre ne permet pas de séparer 
les filles des garçons, 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. 

2 - Les U12 seront regroupés (pool de 4 participants si possible) par poids et ensuite par ceinture. Les 
ceintures jaunes peuvent combattre avec des ceintures oranges tandis que les ceintures orange et plus 
peuvent combattre ensemble. Une ceinture jaune ne peut pas combattre les ceintures vertes. 

3 - Les ceintures marron et noires (U18) ne peuvent participer s’ils ont participé à un championnat canadien 
dans les deux dernières années. 

4 - Un regroupement des divisions U18, U21 et senior est possible, mais lorsque le nombre le permet, 
séparer les U18 des divisions U21 et senior. 
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Les tournois de zone (régionaux) 
 

Division Détails et regroupements de ceintures 

U8 Aucun shiai 

Festival de judo 

Randori au sol, temps continu, pas de pointage et de gagnant, tous les participants reçoivent 

la même récompense. 

U10 Blanche1 Aucun shiai 

Festival de judo 

Randori au sol, temps continu, pas de pointage et de gagnant, tous les 

participants reçoivent la même récompense. 

Jaune et orange1 

Randori tachi waza avec temps continu. Le score ne peut pas 
être annoncé par l’arbitre (il est présent pour diriger les mate 
et la sécurité) Contrôle au sol=mate=revient debout pour 
reprendre, mais rien n’est comptabilisé au tableau et aucun 
gagnant déclaré. 
Tous les participants reçoivent la même récompense. 

U122     

U14      

U16     3 

U184   

U21   

Senior   

Ne waza U16  

(2e année et 

plus) 
 
1 - Il est demandé au directeur de tournoi et au chef arbitre de bien expliquer le fonctionnement de cette 
catégorie à tous les participants avant le début du tournoi. Malgré que la participation soit mixte, les hommes et 
les femmes doivent être séparés lorsque cela est possible chez les U8. Pour la division U10, les filles doivent 
OBLIGATOIREMENT être séparées des garçons. Lorsque le nombre ne permet pas de séparer les filles des garçons, 
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. 
2 - Les U12 seront regroupés (pool de 4 participants si possible) par poids et ensuite par ceinture. Les ceintures 
jaunes peuvent combattre avec des ceintures oranges tandis que les ceintures orange et plus peuvent combattre 
ensemble. Une ceinture jaune ne peut pas combattre les ceintures vertes. 
3 – Les ceintures marron peuvent participer aux tournois régionaux seulement l’année d’une sélection pour la 
Finale provinciale des Jeux du Québec. 
4 – Les U18 peuvent être jumelés aux U21 et senior, mais si cela est possible, séparer les catégories. 
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Les tournois interzones 

Regroupements des zones 
Seulement les clubs d’un même regroupement peuvent participer au tournoi. 

 

 

*Le Nouveau-Brunswick ne peut participer qu’au tournoi interzone 

organisé par le Bas St-Laurent/Gaspésie et seulement la zone Bas St-

Laurent/Gaspésie peut aller faire un tournoi invitation « régional » au 

Nouveau-Brunswick. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**Les clubs invités de l’Ontario doivent se situer dans un rayon de 300 

km de Val d’or et de Gatineau. 

 

 

Regroupement #1 

Côte-Nord 

Saguenay/Lac-St-Jean 

Bas-St-Laurent/Gaspésie* 

Nouveau-Brunswick* 

Regroupement #2 

Estrie-Centre du Québec 

Montérégie 

Regroupement #3 

Capitale nationale 

Mauricie 

Lanaudière 

Dates possibles pour les interzones 
2022-2023 

19-20 novembre 2022 

18-19 février 2023 

11-12 mars 2023 

8-9 avril 2023 

Regroupement #4 

Montréal 

Laval 

Laurentides 

Regroupement #5 

Outaouais 

Abitibi-Témiscamingue 

Est de l’Ontario** 

Nord de l’Ontario** 
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Règles, détails et regroupement 
 

Division Détails et regroupements de ceintures 

U101 Jaune et orange Randori debout, temps continu, pas de pointage, pas de gagnant 

Contrôle au sol = mate et retour debout 

Tous les participants reçoivent la même récompense 

U122     

U14      

U16     3 

U184     3 

U214     3 

Senior4     3 

Ne waza U16  

(2e année et plus) 
      

 

1 - Il est demandé au directeur de tournoi et au chef arbitre de bien expliquer le fonctionnement de cette 
catégorie à tous les participants avant le début du tournoi. Pour la division U10, les filles doivent 
OBLIGATOIREMENT être séparées des garçons. Lorsque le nombre ne permet pas de séparer les filles des garçons, 
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. 
2 - Les U12 seront regroupés (pool de 4 participants si possible) par poids et ensuite par ceinture. Les ceintures 
jaunes peuvent combattre avec des ceintures oranges tandis que les ceintures orange et plus peuvent combattre 
ensemble. Une ceinture jaune ne peut pas combattre les ceintures vertes. 
3 - Les ceintures marron ne peuvent pas participer s’ils ont participé à un championnat canadien dans les deux 
dernières années. 
4 – Les divisions U21 et senior peuvent être jumelées. Les U18 peuvent être jumelés aux U21 et senior, mais si 
cela est possible, séparer les catégories. 
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Procédure de pesée 
 

Personnes autorisées à la pesée : 

1. Les salles de pesées pour les hommes et les femmes doivent être différentes. 

2. Tous les préposés à la salle de pesée doivent être du même sexe que les athlètes qui se soumettent à la 
pesée et aucune personne ou parent du sexe opposé ne peut y avoir accès (à moins d’un avis contraire du 
directeur de tournoi). 

3. Deux préposés à la pesée sont obligatoires par dispositifs de pesée officielle. 

Dispositifs de pesée : 

1. Les athlètes doivent avoir accès à une pesée non-officielle et une officielle. Les 2 types de pesées doivent 
être bien identifiés.  

2. La pesée non-officielle doit être accessible une (1) heure avant le début de la pesée officielle et celle-ci doit 
être supervisée afin de s’assurer que les dispositifs ne sont pas endommagés. 

Directives OBLIGATOIRES pour les vêtements :  

1. Athlètes U12 et moins : pantalon de judogis et t-shirt. Aucune tolérance de poids. 

2. Athlètes U14 à U18 : en sous-vêtements* seulement. Cette directive est obligatoire même si un athlète de 
ces divisions se bat dans une catégorie U21 ou supérieure. Il est interdit pour ces catégories d’âges de 
retirer ses sous-vêtements. 

*Tolérance de poids de 0.1kg 

3. Athlètes d’âge U21 et plus : en sous-vêtements* seulement ou nu.  

*Aucune tolérance de poids 

Procédure à suivre : 

1. Vérifier l’identité et l’année de naissance de l’athlète à partir d’une pièce d’identité, à moins d’exception 
une pièce d’identité avec photo est obligatoire pour les divisions U16 et supérieures. 

2. L’athlète doit se préparer selon les directives pour les vêtements propres à sa catégorie d’âge réelle et doit 
monter sur la balance. L’athlète ne peut monter qu’une seule fois sur la balance officielle. 

3. Annoncer clairement et à haute voix son poids à l’athlète. 

4. Inscrire le poids exact de l’athlète avec une décimale. On ne doit pas voir la 2e décimale sur la balance. 
Écrire lisiblement. 

 

Si vous avez des questions, contactez le directeur de tournoi ou la logistique. 
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Autorisation parentale – Regroupement U10 
 

 

Autorisation parentale – Regroupement U10 

Lors d’un tournoi, pour la division U10, si le nombre ne permet pas de séparer les filles des garçons, je soussigné,  
_________________________________ autorise mon enfant à être regroupé avec un ou des enfants du sexe 
opposé. Cette autorisation permettra à son entraîneur d’accepter ce regroupement proposé par les organisateurs 
du tournoi afin que mon enfant puisse prendre part au tournoi. 

*Cette autorisation est valide pour toute la durée de la saison. 

Prénom et nom de l’enfant : ________________________________________________________ 
Année de naissance : ___________     No de JC :   ________________      Sexe : __________________ 
Club : _________________________________________________    Saison : __________________ 
Prénom et nom du directeur technique :    _______________________________________________ 

Prénom et nom du parent ou tuteur légal :  ______________________________________________ 

Signature du parent ou tuteur légal  :  _____________________________    Date :  ______________ 

 

 

Autorisation parentale – Regroupement U10 

Lors d’un tournoi, pour la division U10, si le nombre ne permet pas de séparer les filles des garçons, je soussigné,  
_________________________________ autorise mon enfant à être regroupé avec un ou des enfants du sexe 
opposé. Cette autorisation permettra à son entraîneur d’accepter ce regroupement proposé par les organisateurs 
du tournoi afin que mon enfant puisse prendre part au tournoi. 

*Cette autorisation est valide pour toute la durée de la saison. 

Prénom et nom de l’enfant : ________________________________________________________ 
Année de naissance : ___________     No de JC :   ________________      Sexe : __________________ 
Club : _________________________________________________    Saison : __________________ 
Prénom et nom du directeur technique :    _______________________________________________ 

Prénom et nom du parent ou tuteur légal :  ______________________________________________ 

Signature du parent ou tuteur légal  :  _____________________________    Date :  ______________ 
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Formulaire FT303 
 

  VÉTÉRAN :            NE WAZA :    NOM :   
 
  SENIOR :   U21 :    PRÉNOM :  
 

  FORMULAIREU18 :  U16 :    CLUB :     No Club :         
      FT 303 
   U14 :  U12 :    GRADE :        NO. JC. :    
 

La politesse  U10 :  U8 : 
Le courage       POIDS EXACT :                  kg 

La sincérité NÉ/E EN :        SEXE : M F      OFFICIEL     
L’honneur                                                                           PAYÉ :                   $           

La modestie DATE :           OFFICIEL 
Le respect                                              
Le contrôle de soi       ÉVÉNEMENT :    
L’amitié                                         

                                                              DIRECTEUR TECHNIQUE (SIGNATURE)          
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
  VÉTÉRAN :            NE WAZA :    NOM :   
 

  SENIOR :   U21 :    PRÉNOM :  
 

  FORMULAIREU18 :  U16 :    CLUB :     No Club :         
      FT 303 
 

  U14 :  U12 :    GRADE :        NO. JC. :    
 

La politesse  U10 :  U8 : 
Le courage       POIDS EXACT :                  kg 

La sincérité NÉ/E EN :        SEXE : M F      OFFICIEL     
L’honneur                                                                           PAYÉ :                   $           

La modestie DATE :           OFFICIEL 
Le respect                                              
Le contrôle de soi       ÉVÉNEMENT :    
L’amitié                                         

                                                              DIRECTEUR TECHNIQUE (SIGNATURE)          
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
  VÉTÉRAN :            NE WAZA :    NOM :   
 
  SENIOR :   U21 :    PRÉNOM :  
 

  FORMULAIREU18 :  U16 :    CLUB :     No Club :         
      FT 303 
   U14 :  U12 :    GRADE :        NO. JC. :    
 

La politesse  U10 :  U8 : 
Le courage       POIDS EXACT :                  kg 

La sincérité NÉ/E EN :        SEXE : M F      OFFICIEL     
L’honneur                                                                           PAYÉ :                   $           

La modestie DATE :           OFFICIEL 
Le respect                                              
Le contrôle de soi       ÉVÉNEMENT :    
L’amitié                                         

                                                              DIRECTEUR TECHNIQUE (SIGNATURE)     
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Téléphone : (514)252-3040 
Courriel : info@judo-quebec.qc.ca ● Site web : www.judo-quebec.qc.ca 

Formulaire FT303 version Jeux du Québec 
 

   ADRESSE : 
 

  NO. :      RUE :                                                           NOM : 
 
  APPT. :      VILLE :    PRÉNOM :  
 

  FORMULAIRECODE POSTAL :      CLUB :     No Club :         
      FT 303 
   RÉGION JEUX DU QUÉBEC :    GRADE :        NO. JC. :    
La politesse     
Le courage       POIDS EXACT :                  kg 

La sincérité NÉ/E EN :        SEXE : M F      OFFICIEL     
L’honneur                                                                           PAYÉ :                   $           

La modestie DATE :           OFFICIEL 
Le respect                                              

Le contrôle de soi       ÉVÉNEMENT :    Finale des Jeux du Québec 
L’amitié                                         

                                               DIRECTEUR TECHNIQUE (SIGNATURE) 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
   ADRESSE : 
 

  NO. :      RUE :                                                           NOM : 
 
  APPT. :      VILLE :    PRÉNOM :  
 

  FORMULAIRECODE POSTAL :      CLUB :     No Club :         
      FT 303 
 

  RÉGION JEUX DU QUÉBEC :    GRADE :        NO. JC. :    
La politesse     

Le courage       POIDS EXACT :                  kg 

La sincérité NÉ/E EN :        SEXE : M F      OFFICIEL     
L’honneur                                                                           PAYÉ :                   $           

La modestie DATE :           OFFICIEL 
Le respect                                              

Le contrôle de soi       ÉVÉNEMENT :    Finale des Jeux du Québec 
L’amitié                                         

                                                      DIRECTEUR TECHNIQUE (SIGNATURE) 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
   ADRESSE : 
   

  NO. :      RUE :                                                           NOM : 
 
  APPT. :      VILLE :    PRÉNOM :  
 
  FORMULAIRECODE POSTAL :      CLUB :     No Club :         
      FT 303 
 

  RÉGION JEUX DU QUÉBEC :    GRADE :        NO. JC. :    
La politesse     

Le courage       POIDS EXACT :                  kg 

La sincérité NÉ/E EN :        SEXE : M F      OFFICIEL     
L’honneur                                                                           PAYÉ :                   $           

La modestie DATE :           OFFICIEL 
Le respect                                              

Le contrôle de soi       ÉVÉNEMENT :    Finale des Jeux du Québec 
L’amitié                                         

                                                    DIRECTEUR TECHNIQUE (SIGNATURE) 
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Téléphone : (514)252-3040 
Courriel : info@judo-quebec.qc.ca ● Site web : www.judo-quebec.qc.ca 

 

FORMULAIRE DE RETRAIT 
Ce formulaire doit être rempli et signé lorsqu’une blessure pourrait entraîner le retrait de la compétition pour des 

raisons médicales (ou en cas de commotion suspectée) 
 

Nom du tournoi : __________________________________________________ 

 

Nom : _________________________________ Prénom : __________________________ 

Homme Femme Date de naissance : _______________ Division d’âge : __________ 

Catégorie de poids : _____________________ Club : _____________________________ 

Coordonnées de l’athlète (téléphone) : ___________________________________________  

Date de la blessure : __________________________ Heure : _______________  

Surface de Combat # : ____________________  

À quel moment est survenue la blessure :  

Début (premier 1/3)       Milieu (deuxième 1/3)       Fin (dernier 1/3)       Autre _______________  

Origine de la blessure et rôle  

Projection Prise utilisée : _________________________ Tori  

Clé de bras Prise utilisée : _________________________ Uke  

Étranglement Prise utilisée : _________________________ Ne s’applique pas  

Autres : ____________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

Localisation anatomique  

Tête              Tronc                Membres supérieurs              Membres inférieurs  

Impression clinique : 

__________________________________________________________  

Traitements : ________________________________________________________________  

À votre avis, est-ce qu’il y a eu un facteur qui a contribué à la blessure/incident?  

Différence d’âge majeur   Différence de poids majeure  Différence de niveau majeur  

Problème d’équipement   Ne s’applique pas Autre ____________________________  

Transport en ambulance : Oui Non Ambulanciers # : ___________________  

Signature du personnel médical : _______________________________________________  

Nom en lettres moulées du personnel médical : ___________________________________  

Signature du judoka ou de la personne responsable : ______________________________  

Témoin : ____________________________  

Signé à : ____________________________ Date : _____________________________ 
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Téléphone : (514)252-3040 
Courriel : info@judo-quebec.qc.ca ● Site web : www.judo-quebec.qc.ca 

 

RAPPORT DE L’ARBITRE EN CHEF 
 

Date du tournoi : ______________  Titre du tournoi : ________________________________ 
 

Nom de l’arbitre en chef : ____________________________________________________________ 
 

Nom du directeur du tournoi : __________________________________________________ 
 

Nom du responsable des officiels : _______________________________________________ 
 

Nombre d’arbitres :___________  Ce nombre d’officiels est suffisant : __________ 

 

International :  ____________  Nat. « C » : ____________ 

 

Continental :  ____________  Prov. « A » : ___________ 

 

Régional :  ____________  Prov. « B » : ___________ 

 

Nat. « A » :  ___________  Rég. « A » : ___________ 

 

Nat. « B » :  ___________  Candidat : _____________ 
 

Nombre d’officiels aux tables : ___________   Ce nombre d’arbitres est suffisant : ____________ 

 

Commentaires de l’arbitre en chef :  

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
 

____________________________________________ 

Signature de l’arbitre en chef 



16 
Judo Québec ● 7665, Boul. Lacordaire, Montréal (Québec) H1S 2A7 

Téléphone : (514)252-3040 
Courriel : info@judo-quebec.qc.ca ● Site web : www.judo-quebec.qc.ca 

SUIVI DES RETRAITS ET EXPULSION 
 

Ce formulaire a pour objectif de noter tous les retraits et expulsions effectués pendant le 

tournoi autant pour les Hansoku make direct, les entraîneurs, les arbitres et autres 

personnes dans cette situation, et ce pour chacune des journées du tournoi. Le chef arbitre 

et le directeur du tournoi doivent s’assurer d’apposer leurs initiales afin de confirmer qu’ils 

connaissent les fais.  
 

JOUR 1 

 NOM PRÉNOM RÔLE CLUB 

1.     

Raison :  

 

 

2.     

Raison :  

 

 

3.     

Raison :  

 

 

4.     

Raison :  

 

 

5.     

Raison :  

 

 

6.     

Raison :  

 

 

7.     

Raison :  

 

 

8.     

Raison :  

 

 

 

_____________________________    _______________________________ 

Signature Directeur du tournoi    Signature de l’arbitre en chef 
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Téléphone : (514)252-3040 
Courriel : info@judo-quebec.qc.ca ● Site web : www.judo-quebec.qc.ca 

Rapport de présences des arbitres à une compétition 
 

Nom du tournoi : Date : 

Légende : A – Absence   R – Retard   D - Départ 

NOM CA/CT/A/EX Signature 
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Téléphone : (514)252-3040 
Courriel : info@judo-quebec.qc.ca ● Site web : www.judo-quebec.qc.ca 

Assignation des arbitres par surface 
 

Surface #1 

Rôle Nom Grade 

Chef de tapis   

Arbitre   

Arbitre   

Arbitre   

Arbitre   

Arbitre   

Arbitre   
 

Surface #2 

Rôle Nom Grade 

Chef de tapis   

Arbitre   

Arbitre   

Arbitre   

Arbitre   

Arbitre   

Arbitre   
 

Surface #3 

Rôle Nom Grade 

Chef de tapis   

Arbitre   

Arbitre   

Arbitre   

Arbitre   

Arbitre   

Arbitre   
 


