Devis technique – CHAMPIONNATS CANADIENS OUVERTS 2022 – MONTRÉAL, QC

Chers amis du judo,

C’est avec plaisir que je vous invite à participer aux championnats canadiens ouverts 2022 à
Montréal.
Les dirigeants de Judo Canada sont reconnaissants de pouvoir organiser cet évènement
phare dans les superbes installations du complexe sportif Claude-Robillard. Nous sommes
touchés par le soutien offert par la ville de Montréal, la province de Québec et surtout par les
bénévoles dont le dévouement envers notre sport est inspirant.
Vous trouverez dans le présent devis toutes les informations concernant la compétition ainsi
que les différentes dates limites d’inscription et les règles à respecter.
Nous espérons vous voir à Montréal en mai 2022 et nous vous souhaitons que cette
expérience soit inoubliable.

Mike Tamura
Président de Judo Canada
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HORAIRE*
*Le présent document sera mis à jour selon l’évolution des renseignements.

MERCREDI 18 MAI 2022
Arrivée des équipes et délégués provinciaux / Entraînement
17:00 - 18:00

Accréditation pour les compétiteurs de Kata et Ne-waza

19:00 - 19:30

Réunion des arbitres - Ne-waza

19:30 - 20:00

Tirage du tournoi Ne-waza et détermination de l’ordre en Kata

Salle Chambly
Salle Beloeil
Salle Beloeil

JEUDI 19 MAI 2022
8:00 - 9:00

Pesée Ne-waza

8:00 - 10:00

Réunion des juges pour le Kata

10:30 - 13:30

Tournoi de Kata Senior, U16 et U23

14:00 - 17:00

Championnat canadien Ne-waza
Pesée non officielle

14:00 - 18:00

Centre Claude-Robillard

15:00 - 17:00

Accréditation des compétiteurs, entraîneurs et officiels pour le Shiaï de
l’Open Nationals

17:30 - 19:00

Réunion des arbitres

18:00 - 19:00

Pesée officielle U18 et Vétéran

19:45 - 21:30

Réunion des entraîneurs - Tirage de l’Open Nationals - Toutes les divisions
d’âge

Salle Chambly
Salle Beloeil
Claude-Robillard
Salle Beloeil

VENDREDI 20 MAI 2022
9:00

Hymne national; serment des athlètes et des arbitres

9:30

Début des préliminaires U18 et Vétérans

16:00

Ouverture officielle
Combat pour les médailles d’or

16:30

Centre Claude-Robillard

Remise des médailles
19:00 - 20:00

Pesée officielle U16 et U21

SAMEDI 21 MAI 2022
9:00

Début des préliminaires U16 et U21

17:30

Combat pour les médailles d’or

19:00 - 20:00

Remise des médailles
Pesée officielle Senior

Centre Claude-Robillard

DIMANCHE 22 MAI 2022
9:30

Début des préliminaires pour toutes les catégories de poids Senior
Centre Claude-Robillard

Combats pour les médailles d’or
18:30

Remise des médailles
Banquet et soirée dansante – Ouvert uniquement pour les participants de
du Championnats Canadiens ouverts

PLAZA VOGUE

CODE PROMOTIONNEL AIR CANADA : WHH9MJD1
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CODE PROMOTIONNEL WESTJET : 8T8E2FS

LE COMITÉ ORGANISATEUR
Judo Canada
4141 avenue Pierre-De Coubertin
Montréal, QC H1V 3N7
Courriel : n.brisson@judocanada.org

Judo Québec
4545 avenue Pierre-De Coubertin
Montréal, QC H1V 3N7
Courriel : info@judo-quebec.qc.ca

ACCRÉDITATION ET COMPÉTITION
Complexe Sportif Claude-Robillard
1000 avenue Émile-Journault
Montréal, QC H2M 2E7
Hôtel Royal Versailles
7200 rue Sherbrooke E
Montréal, Québec H1N 1E7

HÉBERGEMENT
Hôtel Royal Versailles (Hôtel officiel) 129,95$/nuit
7200, rue Sherbrooke Est
Montréal, Québec, Canada
Tél. : 1-514-256-1613
Courriel : Tony Santaniello tsantaniello@royalversailles.com
Hôtel Universel Montréal 188,00$/nuit
5000 rue Sherbrooke E
Montréal, Québec H1V 1A1
Tél : 1-514-253-3365
Courriel : Yuening Song ysong@hoteluniverselmontreal.com
CODE DE RÉSERVATION : JUDO CA 2022
Appels sans frais : 1-800-567-0223
Appels locaux : 514-253-3365
Hôtel Quality Inn 125,00$/nuit
8100, Avenue De Neuville
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Anjou, Qc- H1J 2T2
Tel: 514-493-6363
Courriel: Lisa Valletta lisa@qualitymontrealeast.com
Tous les athlètes doivent rester dans l’hébergement proposé. Des frais de 300 $ seront imposés à tous les
athlètes qui n’utilisent pas l’hébergement proposé. Après la compétition, ces frais seront facturés à
l’association provinciale des athlètes qui n’auront pas respecté cette exigence.

TRANSPORT
Un transport en autobus à partir de l’aéroport de Montréal peut être organisé avec le fournisseur de service
suivant :
Autocar Excellence : www.excellencecharter.com
Claudie Roy, ventes & services clients : claudier@autocarexcellence.com
Un transport de navettes entre les hôtels et le Complexe Sportif Claude-Robillard sera disponible. Horaire à
valider.

ÉLIGIBILITÉ
−

Les athlètes doivent représenter l’association provinciale dont ils sont membres en règle et détenir une
carte de membre de Judo Canada valide.

−

Seuls les citoyens canadiens et les résidents permanents peuvent participer à la compétition dans les
catégories U21/Senior/Vétéran/Kata.

REMARQUE : Pour les épreuves U18, U16 et Ne-waza, les athlètes qui ne sont ni citoyens canadiens, ni résidents
permanents habitant au Canada étant membres de Judo Canada depuis au moins 2 ans peuvent participer.
−

Les provinces et territoires sont responsables de s’assurer que leurs athlètes inscrits sont éligibles.

−

!!NOUVEAUTÉ!! Les entraîneurs doivent avoir complété (depuis le 1er janvier 2021) le module
« Respect et sport pour leaders d’activité » pour obtenir leur accréditation. Les entraîneurs qui
n’ont pas complété le module ne seront pas autorisés à pratiquer pendant le tournoi. Cette
formation entraîne des frais. Cliquez sur le lien suivant pour accéder au module : https://judocanada-al.respectgroupinc.com/.

INSCRIPTION
−

Les associations provinciales/territoriales sont responsables de la sélection et de l’inscription de leurs
équipes.

−

Les demandes d’approbation pour un athlète précoce devront se faire à l’adresse suivante :
https://bit.ly/3H59JO3
Toutes les inscriptions, incluant les deuxièmes inscriptions, devront se faire au plus tard le vendredi 22
avril 2022 via Trackie par les OPTS (le lien Trackie leur sera envoyé directement).

−

REMARQUE : Avis aux athlètes qui ont l’intention de participer dans plus d’une catégorie d’âge selon la clause de
développement précoce : les règlements publiés dans l’édition 2021 des Normes et sanctions des tournois seront
appliqués.

−

Les inscriptions reçues après la date limite indiquée ci-dessus entraîneront des frais additionnels
de 50 $/inscription. Les inscriptions tardives, les deuxièmes inscriptions et les modifications aux
inscriptions seront acceptées jusqu’à la fin de la période d’accréditation du tournoi, c’est-à-dire 17h
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le 18 mai.

FRAIS
Tous les frais sont non remboursables et non transférables. Tous les frais doivent être payés en entier à Judo
Canada au moment de l’inscription.
−

−

Frais d’inscription :
o Shiai - 120 $/athlète
o Kata - 120 $/Tori
o Inscriptions additionnelles (2 ou plus) :
▪ 60 $/athlète
▪ 60 $/Tori
Billets du banquet :
o 60 $/billet

−

Frais de retard :
o 50 $/inscription tardive ou modification après la date limite

−

Aucun remboursement ne sera autorisé, quelles que soient les circonstances.

DIVISIONS
U16 – nés en 2007 et 2008
Hommes : -38 kg, -42 kg; -46 kg; -50 kg; -55 kg; -60 kg, -66 kg, -73 kg, +73 kg
Femmes : -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg

U18* – nés en 2005, 2006 et 2007
Hommes : -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, +90 kg
Femmes : -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg

U21 – nés en 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007
Hommes : -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg
Femmes : -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg

SENIOR – nés en 2007 et avant
Hommes : -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg
Femmes : -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg

VETERAN** – nés en 1992 et avant
- La répartition des catégories d’âge se fera en fonction du nombre de participants présents
Hommes : -66 kg, -81 kg, +81 kg
Femmes : -57 kg, -70 kg, +70 kg

KATA – U16 – Tori et Uke devront être nés en 2007 et 2008 – Ceinture verte et au-dessus
Nage-no-kata (3 séries) / Nage-no-kata (5 séries) / Ju-no-kata / Kodokan Goshin-jutsu

KATA – U23 – Tori et Uke devront être nés entre 2000 et 2007 – Ceinture verte et au-dessus
Nage-no-kata / Katame-no-kata / Kime-no-kata / Ju-no-kata / Kodokan Goshin-jutsu

KATA – SENIOR – Tori et Uke devront être nés en 2007 ou avant – Ceinture verte et au-dessus
Nage-no-kata / Katame-no-kata / Kime-no-kata / Ju-no-kata / Kodokan Goshin-jutsu
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NE-WAZA** – SENIOR – nés entre 1983 et 2006 – Ceinture verte et au-dessus
Hommes : -66 kg, -81 kg, +81 kg
Femmes : -52 kg, -63 kg, +63 kg

NE-WAZA** – VETERAN – nés en 1982 et avant – Ceinture verte et au-dessus
Hommes : -66 kg, -81 kg, +81 kg
Femmes : -52kg, -63 kg, +63 kg
*Les participants plus jeunes peuvent participer conformément à la clause de développement précoce :
https://judocanada.org/wp-content/uploads/2021/12/Sanctioning-Policy-and-tournament-standards-FR.pdf
**Les organisateurs se réservent le droit de modifier ou de combiner les catégories de poids et/ou d’âge en cas de
participants insuffisants.
REMARQUE : Aucun athlète ne sera autorisé à participer dans trois catégories d’âge différentes à moins d’une
approbation préalable du comité de haute performance. Cependant, le tournoi Ne-waza n’est pas compris dans
cette restriction.

CONTRÔLE ANTIDOPAGE (CCES)
Tous les participants aux championnats nationaux
antidopage par le centre canadien pour l’éthique
conformément au programme canadien antidopage.
conséquences d’une violation des règles antidopage,
suivantes :

pourraient avoir à se soumettre à un contrôle
dans le sport (CCES) sur une base aléatoire
Afin d’éviter un test positif involontaire et les
on encourage les athlètes à prendre les mesures

-

Se familiariser avec www.cces.ca/fr/zoneathlete;

-

Vérifier le DRO Global (www.globaldro.com) pour déterminer si des médicaments ou traitements, sur
ordonnance ou non, sont proscrits et figurent sur la liste des substances et méthodes prohibées de l’AMA;

-

Prendre connaissance des exigences relatives aux exceptions médicales (www.cces.ca/fr/exemptionsmedicales) s’ils doivent avoir recours à un médicament prohibé pour un motif médical valable;

-

Ne pas utiliser de suppléments, ou prendre des précautions avant d’en utiliser. Le CCES ne peut pas
vérifier ces suppléments, et il est impossible de les vérifier dans Global DRO. L’absence de réglementation
de l’industrie et du gouvernement fait qu’il est impossible de confirmer quels sont les ingrédients de ces
suppléments. Pour en savoir plus, consulter www.cces.ca/fr/supplements;

-

Passer en revue les étapes des procédures de collecte des échantillons pour le contrôle du dopage à
l’adresse suivante : www.cces.ca/fr/prelevement-des-echantillons;

-

Pour des ressources et informations supplémentaires, veuillez communiquer avec le CCES :
o Courriel : info@cces.ca
o Appels sans frais : 1-800-672-7775
o Sur internet : www.cces.ca/fr/zoneathlete

-

Veuillez noter que l’USAGE DE CANNABIS entraînera un résultat positif au test antidopage.

Rappel : Conformément à la politique du CCES, vous devez rester à jour avec la dernière version du module sur la
sensibilisation sur l’antidopage (https://cces.ca/fr/labcdusportsainsanssuivi). Pour obtenir de l’aide concernant le
module en ligne du CCES, veuillez communiquer avec : education@cces.ca.

FORMAT DE COMPÉTITION
-

Le format de double élimination modifiée sera utilisé.
Pour les catégories de poids comptant cinq (5) participants ou moins, le format de tournoi à la ronde sera
utilisé.
Pour les catégories de poids comptant 6 et 7 participants, le système de double poule sera utilisé.
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-

Les règlements du tournoi sont conformes à la Politique sur les normes et sanctions s’appliquant aux
tournois 2021-2022 de Judo Canada.

Pour le nouvel événement de Ne-waza Senior uniquement – un Grand Championnat aura lieu pour la catégorie
d'âge senior seulement. Se battront pour la « Ceinture du Grand Championnat de Ne-waza Senior » et une bourse
de 500 $ les gagnants entre (i) le n°1 des poids légers vs n°1 des poids moyens et (ii) le n°1 du poids lourds vs n°2
de poids moyens.
Tous les problèmes/cas inattendus ou jugés comme circonstances exceptionnelles seront réglés par une décision
du comité sportif de Judo Canada en collaboration avec le comité organisateur.

CÉRÉMONIES DE REMISE DES MÉDAILLES
Les médaillés doivent se présenter à la cérémonie de remise des médailles en judogi BLANC. Les médaillés qui
refusent de participer à la cérémonie des médailles seront retirés de la liste des résultats et perdront leur
classement (des points accordés aux fins de brevet pourraient être retirés).
Aucun article promotionnel ne peut être utilisé/affiché (drapeaux, t-shirts, bas ou autres).

DOMMAGES
L’utilisation de teintures qui tachent sur le corps et les cheveux des concurrents n’est pas autorisée. Si l’utilisation
d’un tel produit n’est pas détectée et entraîne des dommages à l’équipement d’un concurrent ou au tatami, le
participant sera disqualifié et l’association provinciale/territoriale dont le participant est membre sera facturée pour
les dommages.

ASSURANCES
Judo Canada (ou ses officiels ou membres) ne sera pas tenue responsable pour toute blessure, perte ou
dommages matériels résultant de la participation et du transport en lien avec ces championnats.

BANQUET ET SOIRÉE DANSANTE
Le banquet et la soirée dansante auront lieu le dimanche 22 mai à partir de 18 h 30 à la PLAZA ANTIQUE.
Les billets du banquet doivent être commandés d’avance et le paiement doit être reçu au plus tard le
22 avril 2022. Les coûts sont de 60 $ par participant.
Le banquet est une activité sans alcool sujette aux lois provinciales.
Les billets seront remis à la personne responsable de l’équipe lors de la remise des accréditations.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
REMARQUE : Le directeur du tournoi et Judo Canada se réservent le droit de retirer l’accréditation de toute
personne montrant un manque de respect flagrant pour les règlements et procédures de la compétition.
−

Il doit y avoir au moins 2 participants inscrits dans une catégorie de poids donnée pour que la compétition
ait lieu.

−

Les médailles seront remises uniquement aux athlètes ayant remporté un combat selon les normes de
tournoi et le protocole de sanction de Judo Canada.

−

Ce tournoi présente des compétitions de kata : Nage-no-kata, Katame-no-kata, Kime-no-kata, Ju-no-kata et
Kodokan Goshin-jutsu séparément pour les catégories Senior, U16 et U23. Il n’y a aucune division par
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genre, toutes les paires sont donc acceptées (mixte ou non). Les inscriptions multiples sont acceptées. Un
concurrent peut s’inscrire une seule fois dans un même kata.
−

EN SHIAI : Les judogis blancs et bleus sont tous deux obligatoires. Les judogis réversibles sont permis.

−

EN KATA : Judogis blancs seulement. Aucune ceinture rouge et blanche.

−

Chaque équipe (incluant les officiels) est responsable de réserver son propre hébergement selon le format
indiqué dans le présent document.

−

Un seul représentant par province doit se présenter à l’accréditation pour obtenir les cartes et documents
du tournoi.

−

Chaque Province recevra uniquement 2 copies du tirage au sort en version papier.

−

La politique sur les dossards et les sponsors est disponible ici : https://bit.ly/3J2XGCI

Le Complexe Sportif Claude-Robillard étant éco-responsable, des bouteilles d’eau ne pourront être ni achetées ni
données à l’intérieur des installations; nous demandons donc aux participants d’amener leur propre bouteille d’eau.
Notez que des fontaines d’eau fraîches sont disponibles à l’intérieur du complexe. Sur place, une concession
Subway sera disponible.
Pour toute question, veuillez contacter Nicolas Brisson : n.brisson@judocanada.org
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