TOURNOI DE SÉLECTION
COUPE LOUIS PAGE 2019
Dates: Samedi et dimanche, 9-10 février 2019
Endroit:
Polyvalente de Jonquière
3450, boul. Du Royaume
Jonquière (Québec), G7S 5T2

4 surfaces 7 X 7

Samedi 9 février 2019
Division

Année

Sexe

Ceinture

Catégorie

Pesée

U-12

2008-2009

M&F

Jaune et +

Toutes

Vendredi: 18h00 à 20h30
Samedi: 7h00 à 8h00

U-14

2006-2007

M&F

J-O / V-B

Toutes

Vendredi: 18h00 à 20h30
Samedi: 9h30 à 10h15

U-18

2002-2003

M&F

J-O / V-B/M-N*

Toutes

Vendredi: 18h00 à 20h30
Samedi: 12h15 à 13h00

*U18 sélection provinciale pour le canadien

Dimanche 10 février 2019
Division

Année

U-16

Sexe

Ceinture

Catégorie

Pesée

M&F

J-O / V-B/M-N*

Toutes

Samedi: 15h00 à 17h00
Dimanche: 7h00 à 8h00

U-21 & Senior

1989 à 2001

M&F

J-O / V-B/M-N*

Toutes

Samedi: 15h00 à 17h00
Dimanche: 9h45 à 10h30

Vétéran

1988 et avant

M&F

J-O / V-B/M-N

pool

Samedi: 15h00 à 17h00
Dimanche: 9h45 à 10h30

*U16 et +, V et +, sélection provinciale pour le canadien

Éligibilité:

Être membre en règle de Judo Québec ou de toute autre association reconnue par Judo
Canada ou par la F.I.J. Lors de la pesée, avoir obligatoirement la preuve d’affiliation à Judo
Canada (carte de l’année en cours) et preuve d’identité avec photo obligatoire pour les
U18 et plus.

Entraîneurs:

Tous les entraîneurs doivent être au minimum instructeur de dojo adjoint formé, membre en
règle de Judo Québec ou toute autre association reconnue par Judo Canada.
Tous les entraîneurs devront être inscrits en ligne et avant la date limite d’inscription. Au
moins un entraîneur par club devra être présent sur le site de compétition et ce, au moins
une heure avant le début de la catégorie et il devra avoir fourni son numéro de TÉLÉPHONE
CELLULAIRE au moment de l’inscription afin d’être disponible pour répondre à toutes les
questions provenant de la logistique.
Des frais de 5$ seront exigés pour obtenir une accréditation d’entraîneur à tous les
entraîneurs qui n’auront pas fait leur inscription en ligne avant le 1 février 2019.

Inscription :

L’inscription est obligatoire en ligne pour tous les athlètes et entraîneurs (information à venir).

Coût :

1ère division: 41$ avant le 1 février, 51$ entre le 2 et le 6 février 2019.
2ème division: 20,50$ avant le 1 février et 25,50$ entre le 2 et le 6 février 2019.
N.B.: S’il y a annulation entre le 2 et le 6 février 2019 février, 10$ de frais
d’administration seront retenus. Après cette date, aucun remboursement peu importe
la raison.
Frais supplémentaires de 10$ pour toute inscription acceptée après la fermeture
complète des inscriptions (sous réserve des organisateurs du tournoi.
Des frais de 20$ seront chargés pour toute erreur d’inscription de grades ou de
division d’âge constatée après le début de la pesée.
Il n’est pas nécessaire de se peser une deuxième fois pour la deuxième division, cependant
le compétiteur devra se présenter à la pesée pour valider son inscription à l’heure de la
pesée.
Toutes demandes de dérogation doit être soumise à Judo Québec avant le 26 janvier (2
semaines avant le tournoi)

Règlements:

Règles d’arbitrage de la F.I.J. et règlements généraux des tournois de Judo Québec.

Homologation des points : Oui, pour U18 et +
Récompenses:

Médailles aux 1er, 2ième et 3ième. Plaques aux meilleurs judokas féminin et masculin par
division.
Formule: U12: par pool. Si le nombre ne permet pas de séparer les filles et les garçons, la
permission d’un parent est requise pour les regrouper, ou, en l’absence d’un parent, un
entraîneur ayant l’autorisation des parents pour accorder cette permission.
U14 à senior: par pool et double élimination modifiée.

Judogi:

Pour la sélection U21 et Senior, judogi blanc et bleu obligatoire (réversible accepté).
Pour toutes les autres catégories, le judogi blanc est obligatoire, le judogi bleu est accepté
uniquement si le compétiteur est appelé en deuxième.

N.B.:

Pour le bon déroulement du tournoi et dans l’intérêt des participants, le directeur du tournoi
peut faire des modifications sur place.

Surfaces:

4 surfaces 7 x 7 conformes aux règlements.

Durée des combats :

U12: 2 minutes

U-14, U-16 et Vétéran: 3 minutes

U-18 et U-21/Senior: 4 minutes

Début des combats:
Samedi:

Bloc 1: 9h30 (U12)
Bloc 2: 12h15 (U14)
Bloc 3: 15h00 (U18)

Dimanche:

Bloc 1: 9h30 (U16)
Bloc 2: 12h30 (U21/Senior et Vétéran)

Hébergement:

Une liste des hôtels sera fournie ultérieurement.

Une cantine pour tous sera offerte sur les lieux.

BONNE COMPÉTITION!
CONSEIL DE ZONE JUDO QUÉBEC DE LA RÉGION SAGUENAY-LAC-ST-JEAN INC.

