
 
 

Résumé 

Politiques de classement provincial et de sélection Championnats canadiens ouverts 2023 

 
 

Ces tableaux, ne représentent que les grandes lignes des différentes politiques. Pour connaître tous les détails des politiques de sélection et de 

classement visitez : https://judo-quebec.qc.ca/politiques-de-selections/  

 
 

 

Politique de classement provincial 2022-2023 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Ceinture 
minimale 

Championnat 

national élite 
invitation 

2022 

Championnats 

canadiens 
ouverts 2022 

Omnium 
2022 

Championnat 

provincial 
2023 

Tournois 

développe
ment 

Finale des 

Jeux du 
Québec 

U14 Verte 
N/A 

 
N/A Oui Oui 

2 meilleurs 

résultats / 4 

tournois 

N/A 

U16 Verte N/A Oui Oui Oui 

2 meilleurs résultats / 5 

tournois 

 

U18 par 

catégorie 

de poids 

Verte Non Oui Oui Oui 

2 meilleurs résultats / 5 

tournois 

 

U18 

Équipe 

Québec 

Verte 
- 4 meilleurs résultats sur possibilités de 6 tournois 

- Période du 1er janvier au 31 décembre 2022 
Non 

https://judo-quebec.qc.ca/politiques-de-selections/


 

Politiques de sélection Championnats canadiens ouverts 2023 - Montréal 
 

 Ceinture 

minimale  

Résident 

permanent ou 

citoyenneté 

canadienne 

Omnium Championnat 

provincial 

Tournois 

développement 

(Daniel-Hardy, 

Repentigny,  

Gadbois, Louis-

Page)  

Finale 

des Jeux 

du 

Québec 

Critères de sélection 

Championnats 

canadiens ouverts 

2023 

 

U14 Aucun Championnat canadien  

U16 Verte 

Obligatoire OU 
Minimum 2 ans 

affiliations à Judo 

Canada 

Facultatif Obligatoire Facultatif Facultatif 
Points au classement 

provincial U16 

U18 Verte 

Obligatoire OU 

Minimum 2 ans 

affiliations à Judo 

Canada 

Facultatif Obligatoire Facultatif Facultatif 
Points au classement 

provincial U18  

U21* Bleue 
Obligatoire OU 

Approuvé IJF 
Obligatoire 

Obligatoire 

U21/Senior 

élite 

Participation en 

U21/Senior à 2 

sur 4 obligatoire  

N/A 

Participations : Omnium, 

Provincial et 2/4 

développement 

Senior* Marron 
Obligatoire OU 

Approuvé IJF 
Obligatoire 

Obligatoire 

U21/Senior 

élite 

Participation en 

U21/Senior à 2 

sur 4 obligatoire 

N/A 

Participations : Omnium, 

Provincial et 2/4 

développement 

Vétéran* Bleue Obligatoire 

1 participation au choix (provincial 

en U21/Senior élite, vétéran ou 

ne-waza) 

 

N/A 

2 participations au total 

dont au moins 1 à 

l’Omnium ou au 

provincial 

1 participation au choix (provincial en U21/Senior élite, 

vétéran ou ne-waza) 

Ne-

Waza 
Verte 

Obligatoire OU 

Minimum 2 ans 

affiliations à Judo 

Canada 

1 participation au choix 

(provincial en U21/Senior élite, 

vétéran ou ne-waza) 

 

N/A 

1 participation au choix (provincial en U21/Senior élite, 

vétéran ou ne-waza) 
 

*Voir allégement p.3. 

Le camp d’entraînement préparatoire aux Championnats canadiens du 28 au 30 avril 2023 est obligatoire pour tous les athlètes U16 à Senior qui désirent 

participer aux Championnats canadiens 



*Allègements des critères de sélection U21 et Senior 

 
1. La participation aux deux (2) tournois développement est facultative pour : 

a. Les athlètes identifiés de niveau «relève» ou «élite»; 

b. Les athlètes ayant une norme H ou supérieure; 

 

2. La participation à l’Omnium et au Championnat provincial est facultative pour : 

a. Les athlètes brevetés; 

b. Les athlètes ayant une norme E ou supérieure. 

 

3. Un athlète d’âge U16 ou U18 doit obligatoirement être sélectionné dans sa propre division d’âge et répondre aux critères 

de sélection spécifique à la catégorie supérieure pour être sélectionnée dans cette catégorie. 

 

4. La date de référence pour l’obtention du statut ou de la norme est le 1er octobre 2022 ou après. 

 
5. Les champions canadiens U21 ou Senior qui demeurent dans la même catégorie d’âge et de poids doivent obligatoirement 

participer au Championnat provincial U21/Senior élite s’ils ne sont pas brevetés et n’ont pas une norme E ou mieux.  

demeurent dans la même catégorie d’âge et de poids. 

 

6. Les champions canadiens vétérans doivent obligatoirement participer au Championnat provincial pour être sélectionnés. 

 
 


