
 
Tournoi développement Repentigny 

Sélection pour les championnats canadiens 
3-4 décembre 2022 

Complexe sportif Gilles-Tremblay, 223 rue Jacques-Plante, Repentigny, Qc, J5Y 0B4 

15 juillet 2022 

 

SAMEDI, LE 3 DÉCEMBRE 2022 

Division Sexe Année Grade Pesée 

U18 M -F 2006-2007-2008 
Jaune et Orange 

Verte et plus 
Vendredi : 18h00 à 21h00 

U14 M – F 2010-2011 
Jaune et orange 

 Verte et plus 
Vendredi : 18h00 à 21h00 

Samedi : 9h00 à 9h30 

U12 M – F 2012-2013 Jaune et plus Samedi : 12h30 à 13h30 

 

DIMANCHE, LE 4 DÉCEMBRE 2022 

Division 
 

Sexe 
 

Année Grade Pesée 

U16 M – F 2008-2009 
Jaune et orange 

Verte et plus 
Samedi : 15h00 à 17h00 

Ne-waza* M – F 2008 ou avant Verte et plus 
Samedi : 15h00 à 17h00 
Dimanche : 9h00 à 9h30 

Vétéran M – F 1993 ou avant 
J – O - V 
Bleu et + 

M1 à M7 / F1 à F7 
Samedi : 15h00 à 17h00 

U21/Senior M - F 2008 ou avant 
J – O – V 
Bleue et + 

Samedi : 15 h à 17  h 
Dimanche : 10h00 à 10h30 

*Le poids exacts sera demandé à l’avance pour le ne waza afin de pouvoir planifier les feuilles de combats à l’avance. 
La pesée demeure obligatoire. 

 
ÉLIGIBILITÉ : Membre en règle de Judo Québec ou de toute autre association reconnue par Judo Canada ou la FIJ. 

 

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

  Athlète : http://TrackieReg.com/repentigny2022 
Entraîneur : http://TrackieReg.com/repentigny2022coach 
Courriel du comité organisateur : tournoi@judo-quebec.qc.ca  

1ere division : 50 $ avant le 25 novembre 2022, 60 $ du 26 au 27 novembre 2022 
 2e division :     25 $ avant le 25 novembre 2022, 30 $ du 26 au 27 novembre 2022 

- 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 15 $ seront retenus en cas d’annulation entre le 21 novembre et le  
27 novembre. À partir du lundi 28 novembre 2022 jusqu’au vendredi 2 décembre 2022 un 
remboursement sera possible avec des frais de 15$ seulement sur présentation par courriel d’un 
billet médical. Après cette date, aucun remboursement possible, et ce, peu importe la raison. 

http://trackiereg.com/repentigny2022
http://trackiereg.com/repentigny2022coach


ENTRAINEURS: 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 2022. 

 
 Tous les entraîneurs doivent être minimalement instructeur de dojo adjoint formé ou PNCE 1 

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 une preuve d’identité 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 (prioritairement de 3 à 4 participants). À noter que les tournois U12 ne sont 

plus mixte, les genres sont obligatoirement séparés. 
 

Les U12 seront regroupés par poids et ensuite par ceinture de la façon suivante : 
Les ceintures jaunes combattent uniquement avec des ceintures jaune, jaune-orange ou orange. 
Les ceintures orange peuvent combattre avec les ceintures jaunes et les ceintures vertes et 
plus. 
Une ceinture jaune ne pourra pas combattre une ceinture orange-verte ou plus. 
 

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

Ne waza : Si le nombre de participants ne permet pas de séparer les 2 divisions d’âge, ceux-ci seront 
regroupés sans préavis. 

  

DÉBUT DES COMBATS :  
 Samedi : U18 :   9h00 
   U14 :   À déterminer 
   U12 :   À déterminer 
 

 Dimanche : U16, vétéran : 9h00 
   Ne-waza :  À déterminer (Tout de suite après les vétérans) 
   U21/Senior : À déterminer 
 

DURÉE DES COMBATS :  
 U12 : 2 minutes 
 U14, U16 et vétéran : 3 minutes 
 U18, U21/Senior et ne waza : 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, Ne waza (30 ans et +) ainsi que Vétéran. 

 
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. 


