Devis technique – Championnats Nationaux Élite 2022

Chers amis du judo,

C’est avec un immense plaisir que je profite de l’occasion qui m’est donnée de vous inviter
aux Championnats Nationaux Élite 2022, qui seront organisés à Edmonton.
Être sélectionné pour participer à cet événement est l’occasion de renforcer votre
classement national parmi vos pairs. Pour ceux combattants dans la division U18, ce
championnat représente la dernière chance de sélection pour la tournée européenne
junior/cadet qui aura lieu au printemps. Ce sera également l’occasion d’affronter la
concurrence.
Je vous invite à consulter les informations qui figurent dans ce document, et de respecter les
dates limites indiquées pour les inscriptions, ainsi que tous les détails relatifs à la
compétition.
J’espère avoir la joie de vous accueillir à Edmonton au mois de janvier 2022 pour que vous
puissiez vivre une expérience mémorable.

Mike Tamura
Président Judo Canada
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HORAIRE*
*veuillez noter que l’horaire peut être modifié

VENDREDI 14 JANVIER 2022
16h – 18h

Accréditation
Les accréditations seront ramassées par un responsable de
chaque province ou territoire

Delta Edmonton South
Salle: Diamond

16h – 18h

Réunion des arbitres

Delta Edmonton South
Salle: Calgary

18h – 19h

U18 – Pesée non officielle
Hommes: 46kg; 50kg; 55kg; 60kg; 66kg; 73kg; 81kg; 90kg; +90kg
Femmes: 40kg; 44kg; 48kg; 52kg; 57kg; 63kg; 70kg; +70kg

Delta Edmonton South
Salle Homme: Edmonton
Salle Femme: Jasper

19h – 19h45

U18 – Pesée officielle
Hommes: 46kg; 50kg; 55kg; 60kg; 66kg; 73kg; 81kg; 90kg; +90kg
Femmes : 40kg; 44kg; 48kg; 52kg; 57kg; 63kg; 70kg; +70kg

Delta Edmonton South
Salle Homme: Edmonton
Salle Femme: Jasper

20h

Réunion des entraîneurs – Tirage au sort

Delta Edmonton South
Salle: Calgary

SAMEDI 15 JANVIER 2022
U18
Hommes: 46kg; 50kg; 55kg; 60kg; 66kg; 73kg; 81kg; 90kg; +90kg
Femmes: 40kg; 44kg; 48kg; 52kg; 57kg; 63kg; 70kg; +70kg
9h45

Cérémonie d’ouverture
(Serment des athlètes, serment des officiels, hymne national)

Centre sportif
communautaire de Saville

10h00

U18
Préliminaires et repêchages, combats de médailles, remise des
médailles & antidopage.
Les combats de médailles débuteront 15 minutes après la fin des
préliminaires.

Centre sportif
communautaire de Saville

17h30 – 18h30

SÉNIORS – Pesée non officielle
- Hommes: -60kg; -66kg; -73kg; -81kg; -90kg; -100kg; +100kg
- Femmes: -48kg; -52kg, -57kg; -63kg; -70kg; -78kg; +78kg

Delta Edmonton South
Salle Homme: Edmonton
Salle Femme: Jasper

SÉNIORS – Pesée officielle
- Hommes: -60kg; -66kg; -73kg; -81kg; -90kg; -100kg; +100kg
- Femmes: -48kg; -52kg, -57kg; -63kg; -70kg; -78kg; +78kg

Delta Edmonton South
Salle Homme: Edmonton
Salle Femme: Jasper

18h30 – 19h

DIMANCHE 16 JANVIER 2022
SÉNIORS
Hommes: -60kg; -66kg; -73kg; -81kg; -90kg; -100kg; +100kg
Femmes: -48kg; -52kg, -57kg; -63kg; -70kg; -78kg; +78kg
Préliminaires et repêchages, combats de médailles, remise des
médailles & antidopage.
9h30
Les combats de médailles débuteront 15 minutes après la fin des
préliminaires.

WESTJET CODE PROMOTIONNEL: L49QB33
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DATES
−

1 décembre 2021 : annonce des sélections

−

17 décembre 2021 @ 23h59 ET : date limite d’inscription (en ligne)
www.TrackieReg.com/Elite2022-Edmonton

−

29 décembre 2021 @23h59 ET : date limite d’inscription en ligne pour les entraîneurs
www.TrackieReg.com/Elite2022-Edmonton-Coach

−

29 décembre 2021 @23h59 ET : date limite pour compléter le module éducatif en ligne Respect et
Sport pour leader d’activités

−

22 décembre 2021 : réservation d’hôtel (s’il vous plaît, contacter l’hôtel directement)

*Si vous êtes remplaçant(e) et que vous avez été sélectionné(e) tardivement, ces dates limites pourront être
ajustées.

IMPORTANT : en raison de la pandémie, aucun spectateur ne pourra assister au tournoi

COMITÉ ORGANISATEUR
Judo Canada
4141 avenue Pierre-De Coubertin
Montréal, QC
H1V 3N7
Courriel : n.brisson@judocanada.org
Président de tournoi
Kelly Thornton
Directeur de tournoi
Gérald Poirier
Responsable de la gestion informatique du tournoi
Helen Bienert
Inscription, vérification des inscriptions et tirage au sort
Nicolas Brisson (Directeur des Programmes et des Évènements Nationaux)
Arbitre en chef
Donald Ferland
Médical/Antidopage
Dr Babak Homayoon
Urgence/Question
Kelly Thornton
Courriel : kellyt4d@telus.net

SITE DE COMPÉTITION
CENTRE SPORTIF COMMUNAUTAIRE DE SAVILLE
11610 - 65 Avenue
Edmonton, AB
T6G 2E1
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LE SITE DE COMPÉTITION N’AURA AUCUN RESTAURANT OU TRAÎTEUR

HÉBERGEMENT
Hôtel officiel durant la compétition :
Hôtel Delta
4404 Gateway Boulevard NW
Edmonton, Alberta, Canada
Téléphone: 780-434-6415
Personne contact :
Brianne Coffey Brianne.Coffey@deltahotels.com
−

LIEN TARIF SPÉCIAL : Ce lien offre
accès au tarif suivant : 113,00 $CAD +
taxes/nuit

– Chambre standard (occupation simple à
quadruple). Ceci inclut le petit-déjeuner
continental jusqu’à 4 invités par chambre

−

Afin de pouvoir profiter de ce tarif
spécial :
o la réservation devra être effectuée
avant le 22 décembre 2021.

Lien de réservation: https://bit.ly/HotelDeltaElite2022

HÔTEL RESTAURANT HOURS
−
−

44o4 & Starbucks Counter
o Lundi au vendredi – 6:00 à 9:00
o Samedi & dimanche – 7:00 à 10:00
Aurora:
o 7 jours sur 7 de 17:00 à 23 :00

TRANSPORT
Les participants sont responsables de leur transport de l’aéroport et l’hôtel et de l’hôtel à l’aéroport.
Un service de transport en autobus sera offert les deux (2) jours de compétition (samedi et dimanche) entre l’hôtel
et le site de compétition. Ce transport est gratuit et l’horaire sera affiché à l’hôtel Delta et au Centre sportif
communautaire de Saville

SÉLECTION
Judo Canada annoncera les sélections le 1 décembre 2021. Questions: n.brisson@judocanada.org

ÉLIGIBILITÉ
−

Les athlètes seront sélectionnés et invités à participer par le directeur de la haute performance de Judo
Canada.
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−

Les athlètes devront combattre pour l’association provinciale dont ils ou elles sont membres. Ils devront
être affiliés, à jour de leur cotisation et respecter les règles de leur province.

−

Tous les entraîneurs DOIVENT suivre le module en ligne de Respect et Sport dans les douze (12) mois
précédant la compétition. Si vous avez suivi ce module pour le Championnat Élite 2020, vous devrez le
suivre à nouveau pour l’édition 2022.

−

Tous les participants et participantes doivent présenter une pièce d’identité avec leur carte d’accréditation
au moment de la pesée.

−

Pour les moins de 18 ans, les non-citoyens et les résidents non permanents sont éligibles, à condition que
l’athlète ait été membre de Judo Canada pendant les 2 dernières années.

−

Pour les séniors, seuls les citoyens canadiens et les résidents permanents sont autorisés à participer à ce
tournoi.

−

Tous les participants doivent être doublement vaccinés. Une preuve sera exigée sur le formulaire
d’inscription Trackie. Le Centre sportif communautaire de Saville participe au PER de l'Alberta (Programme
d'Exemption de Restrictions) :
o Pour entrer dans les espaces participant au Programme d'Exemption de Restrictions, les
personnes âgées de 12 ans et plus doivent être complètement vaccinées (au moins 14 jours à
compter de la deuxième dose d'un vaccin à 2 doses ou d'une dose unique de Janssen).
o Preuve de vaccination valide :
▪ Le dossier de vaccination de l'Alberta avec code QR (papier ou numérique) est maintenant
la seule preuve de vaccination valide émise par l'Alberta acceptée par les opérateurs
participants au PER.
▪ Les autres formes acceptées de preuve de vaccination comprennent :
• Autres dossiers de vaccination provinciaux avec codes QR
• Registres de vaccination des Premières Nations
• Dossiers de vaccination des Forces armées canadiennes
• Une preuve de vaccination de l’armée américaine et une carte d'identité
• Registres de vaccination à l'étranger
▪ Une pièce d'identité qui correspond au carnet de vaccination est également requise pour
tous les adultes de 18 ans et plus.
o Les participants doivent être en mesure de fournir une preuve de double vaccination
lorsqu'ils sont au Centre sportif communautaire de Saville.
Tous les entraineurs doivent avoir une vérification à jour de leurs antécédents
https://pages.sterlingbackcheck.ca/landing-pages/j/judo-canada/

−

INSCRIPTION
−

Ceux et celles qui sont invités à participer au championnat devront s’inscrire en ligne au plus tard le 17
décembre 2021, 23:59 ET.

−

Si vous êtes remplaçant(e) et que vous avez été sélectionné(e) tardivement, ces dates limites pourront être
ajustées.

−

Frais d’inscription :
o Une division : 120.00 $
o Deux divisions : 180.00 $

−

Lien internet pour l’inscription : www.TrackieReg.com/Elite2022-Edmonton

−

Aucun remboursement ne sera effectué, dans aucune circonstance.

−

Pour votre information, l’invitation pour le Championnat Élite 2022 comportera un lien internet vous
permettant de vous inscrire.

−

!! NOUVEAU !! Afin d’obtenir une accréditation, les entraîneurs doivent suivre le cours en ligne
Respect et Sport pour leader d’activités. Sans la validation de ce cours, les entraîneurs ne
pourront pas coacher lors du championnat. Cette formation est payante. La formation est
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accessible à l’adresse suivante : https://judo-canada-al.respectgroupinc.com/.

DIVISIONS
U18

Séniors

Nés en 2005-2006-2007*

Nés en 2004 et avant*

Hommes : -46kg; -50kg; -55kg; -60kg; -66kg; -73kg; 81kg; 90kg; +90kg
Femmes : -40kg; -44kg; -48kg; -52kg; -57kg; -63kg; 70kg; +70kg

Hommes : -60kg; -66kg; -73kg; -81kg; -90kg; -100kg;
+100kg
Femmes : -48kg; -52kg, -57kg; -63kg; -70kg; -78kg;
+78kg

CONTRÔLE ANTIDOPAGE (CCES)
Tous les participants au championnat canadien Élite sont assujettis à un contrôle antidopage qui sera
effectué par le Centre canadien pour l’éthique dans le sport (CCES). Ces contrôles seront effectués au
hasard, en conformité avec le Programme canadien antidopage (PCA). Pour éviter d’être contrôlé(e) positif
par inadvertance et d’avoir à subir les conséquences d’une infraction de dopage, nous incitons tous les
athlètes à prendre les mesures suivantes :
-

Se familiariser avec www.cces.ca/zoneathlete;

-

Consulter DRO Global (www.globaldro.com) pour déterminer si vous avez une ordonnance ou
utilisez des médicaments ou des traitements en vente libre qui sont interdits par la liste des
interdictions de l’AMA.

-

Consulter les exigences en matière d’exceptions médicales (www.cces.ca/fr/exemptionsmedicales) si l’athlète doit utiliser un médicament interdit pour une raison médicale légitime;

-

Ne pas utiliser de suppléments ou prendre des précautions avant de le faire. Il est impossible de
vérifier les suppléments auprès de la CCES ou à l’aide de DRO Global. Un manque sur le plan
de la réglementation de la part de l’in dustrie et du gouvernement empêche de confirmer les
ingrédients que contiennent les suppléments. Pour en savoir davantage :
www.cces.ca/fr/suppléments;

-

Consulter les procédures de prélèvement des échantill ons : www.cces.ca/fr/prelevement-desechantillons;

-

Pour en savoir davantage sur le dopage, veuillez communiquer avec le CCES :
Courriel : info@cces.ca
Appel sans frais : 1-800-672-7775

-

Notez que L’UTILISATION DU CANNABIS entraînera un résultat positif en cas de contrôle antidopage.

FORMAT DE LA COMPÉTITION
−

Dans le tournoi U18 & SÉNIORS :
o Le format de ce tournoi sera celui de double élimination modifié ce qui garantit un minimum de 2
combats à chaque athlète;
o Dans les catégories de poids regroupant cinq (5) concurrents ou moins, le format de tournoi à la
ronde sera utilisé;
o Règlements de tournois conformément à la Politique sur les normes et les sanctions s’appliquant
aux tournois de Judo Canada – 2021-2021.
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Pour résoudre les problèmes ou cas inattendus, ou considérés comme des circonstances exceptionnelles, le
comité sportif de Judo Canada, en collaboration avec le comité organisateur, prendra les décisions qui s’imposent.

CÉRÉMONIE DE REMISE DES MÉDAILLES
Les récipiendaires de médailles devront se présenter en judogi BLANC lors de la cérémonie des médailles. Les
médaillés qui refuseront de participer à la cérémonie des médailles seront retirés de la liste des résultats et
perdront leur classement (les points accordés aux fins de brevet pourront être retirés).
Aucun article de promotion apparent ne sera autorisé (couvre tête, drapeaux, T-shirts, chaussettes et
autres).

DOMMAGES
L’utilisation de teintures qui déteignent est interdite sur le corps ou les cheveux des compétiteurs. Si l’utilisation de
tels produits n’est pas détectée et qu’elle est à l’origine de dommages à l’équipement de l’adversaire ou au tatami,
le compétiteur sera disqualifié et l’association provinciale ou territoriale devra assumer les coûts liés aux
dommages.

ASSURANCES
Judo Canada (ou n’importe lequel de ses officiels ou membres) ne pourra être tenu responsable de quelconques
blessures personnelles ou dommages à la propriété découlant de la participation ou du déplacement à ce
championnat.

COMPLÉMENT D’INFORMATION
Pour toute préoccupation ou question, veuillez communiquer avec Nicolas Brisson : n.brisson@judocanada.org
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