
 

 
 

Tournée européen U18  

Italie et en Espagne 
2023 

  

Judo Québec, en partenariat avec Judo Canada, organise un voyage pour participer à 

deux compétitions en Europe pour les athlètes cadets (U18). Ces tournois sont une 

belle opportunité pour les athlètes de participer à deux compétitions internationales de 

haut niveau et de participer à un camp d’entrainement international. Les tournois sont 

sanctionnés par la fédération internationale de judo (IJF) et donnent des points pour le 

classement mondial et pour le classement national de Judo Canada U18. (Voir le lien de 

JudoCanada).   https://judocanada.org/wp-

content/uploads/2022/01/Handbook2022_FR_JAN25-2022.pdf 

 

 Le camp d’entrainement sera entre les deux compétitions. 
 

Les deux tournois sont :                                                                                       

Coupe européenne, Follonica, ITA – 11 et 12 février 

Coupe européenne Fuengirola, ESP- 18 et 19 février                                             

                                                                                                                                   

Prévision des dates du voyage : départ le 8 février et le retour le 20 février 2023.            

Coût approximatif : 4000$  

 

Les informations pour le départ et pour le retour vous seront envoyées bientôt. 

 

Critères de sélection :  

 Nés entre  2006 et 2008 (U18 et 2e année U16) 

 Être classé parmi les 3 premiers à une des compétitions suivantes ou avoir lettre 
« H » au classement de Judo Canada : 

o Omnium du Québec de 2022 (U18 ou senior) 

o Omnium de l'Élite Invitation (U18 ou senior)  

 La citoyenneté canadienne est obligatoire ou l’autorisation IJF pour les 

athlètes qui ne sont pas citoyenneté canadienne.  

 Membre en règle de Judo Canada et n’avoir aucune dettes en souffrance envers 
Judo Canada ou Judo Québec.  

 

 Exemption : Les demandes d'exemption pour les événements susmentionnés 

peuvent être soumises au comité d’excellence de Judo Québec au plus tard le 14 
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décembre 2022. Le comité d’excellence prend la décision finale à propos de 

l'octroi éventuel de cette exemption. 

 

Activités obligatoires pour la participation aux tournois : 

 

 Stage d’hiver de Judo Québec, 6 au 8 janvier 2023. 
 

Judo Québec fournira un entraineur pour suivre l’équipe s’il y a un minimum de 3 athlètes 

du Québec. Dans le cas contraire, les athlètes pourront être encadrés par un entraîneur 

d’une autre province, désigné par Judo Canada. 

 

La date limite pour s’inscrire à cette activité est avant le 18 décembre 2022 via le site 

web de Judo Québec. Toutes les étapes sont obligatoires :  

 Procéder à son inscription en ligne sur l’événement et effectuer le dépôt de 

1500$ : Inscription ici 

 Faire parvenir à Jtherrien@judo-quebec.qc.ca, un courriel comprenant : 
o une copie des pages 2, 3 et 4 de votre passeport de voyage (le passeport 

doit être valide pour une durée de 6 mois suivant la date de voyage. 

o la copie de votre preuve d’assurance voyage valide pour les compétitions 

de judo, dans le cas contraire une assurance sera acheté pour l’athlète. 

 Compléter le formulaire pour tournoi-voyage avant la date limite d’inscription : 

cliquez ici  

Les athlètes identifiés ‘’élite’’  et ‘’relève’’ membre de l’équipe du Québec pourront utiliser 
une subvention réservées au membre de l’équipe si elle n’est pas déjà utilisée. 

Covid :  

Il est possible que tous les athlètes doivent fournir leur certificat de vaccination et signer 

une décharge pour la Covid-19. 

 

Si vous avez des questions à ce sujet, n’hésitez pas à communiquer avec Sergio Pessoa, 

spessoa@judo-quebec.qc.ca ou par téléphone au : 514-730-7838 
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