Tournoi
Développement
Repentigny
Date :
Lieu :

Tournoi de développement de Judo Québec
Tournoi de sélection pour les championnats canadiens
Samedi 4 décembre 2021 et dimanche 5 décembre 2021
Complexe sportif Gilles-Tremblay, 223 rue Jacques-Plante, Repentigny, Qc, J5Y 0B4

Attention : Afin de pouvoir participer à la compétition, TOUS les participants doivent présenter
leur passeport vaccinal ainsi qu’une carte d’identité (avec photo pour les 16 ans et plus) lors de
la pesée. Aucun judoka de moins de 12 ans ne peut participer. Il faut aussi remplir à chaque jour
le questionnaire de santé et le remettre à l’accueil.
Le passeport vaccinal est aussi requis pour les spectateurs, les bénévoles et les arbitres. Celui-ci
devra être présenté à l’accueil avec le questionnaire santé.
Samedi le 4 décembre 2021
DIVISION

ANNÉE

SEXE

U16

2007-2008

M&F

Ne-waza

2007 et avant

M&F

U21/senior

2007 et avant

M&F

Vétéran

1992 et avant

CEINTURE
Jaune/Orange
Verte et plus
Verte et plus

Jaune/Orange/Verte
Bleue et plus
Jaune/Orange/Verte
M&F
Bleue et plus
(M1 à M7 / F1 à F7)

PESÉE
Vendredi : 16h00 à 20h00
Vendredi : 16h00 à 20h00
Samedi : 9h30 à 10h00
Vendredi : 16h00 à 20h00
Samedi : 9h30 à 10h00
Vendredi : 16h00 à 20h00
Samedi : 9h30 à 10h00

COÛT
45 $*
45 $*
45 $*
45 $*

Dimanche le 5 décembre 2021
U18
U14

2005-2006
2007
2009

M&F
M&F

Jaune/Orange
Verte et plus
Jaune/Orange
Verte et plus

Samedi : 14h00 à 16h00
Samedi : 14h00 à 16h00
Dimanche : 9h30 à 10h00

45 $
45 $

*Coût jusqu’au 26 novembre 2021, 2e division à 22,50$ jusqu’au 26 novembre 2021.
*Voir la section Coût pour tous les détails
Quality Hotel and suites Montréal Est, 8100 avenue De Neuville, Anjou, Qc, H1J 2T2

Site internet Téléphone : (514) 493-6363
Mentionner “ Tournoi développement Repentigny – Judo Québec” lors de votre
réservation. Tarif préférentiel à 119$ plus taxes par nuit. (Chambre standard)
Bloc de chambres réservé jusqu’au 20 novembre 2021.

ÉLIGIBILITÉ : Être membre en règle de Judo Québec. Preuve d’identité avec photo obligatoire pour les
U18 et plus.
Les entraîneurs doivent être minimalement PNCE « entraîneur adjoint formé » et avoir fait leur
inscription en ligne.
RÈGLEMENTS :

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

RÉCOMPENSES : Médailles individuelles
INSCRIPTON :
 Athlètes :

Inscription en ligne seulement (athlètes, entraîneurs et arbitres).
www.trackiereg.com/repentigny2021

 Entraîneurs : www.trackiereg.com/repentigny2021coach
 Arbitres :
COÛT

www.trackiereg.com/repentigny2021arbitre

Première division : 45$ jusqu'au 26 novembre 2021, 55$ du 27 au 28 novembre 2021.
Deuxième division : 22,50$ jusqu'au 26 novembre 2021, 27,50$ du 27 au 28 novembre 2021.
 Frais supplémentaires de 10$ pour toute inscription acceptée après la fermeture complète des
inscriptions (sous réserve des organisateurs de tournoi).
 Des frais de 25$ seront chargés pour toute erreur d’inscription de grades ou de division d’âges
constatée après le 1er tirage au sort.
 Des frais de 15 $ seront exigés pour obtenir une accréditation d’entraîneur à tous les entraîneurs
n’ayant pas fait leur inscription en ligne avant le 26 novembre 2021.
 ANNULATION : des frais d’administration de 15$ seront retenus en cas d’annulation entre le 27
et 28 novembre 2021. À partir du 29 novembre 2021, aucun remboursement, et ce, peu importe
la raison.

FORMULE :

Ne-waza :

Formule par pool.

U14 à senior : Double élimination modifiée.
HOMOLOGATION DES POINTS :
OUI pour les U18, U21, senior et vétéran.
OUI pour les 30 ans et plus en ne-waza.
DÉBUT DES COMBATS :
Samedi bloc 1 U16 : 9h30
Samedi bloc 2 ne-waza, U21/senior et vétéran : À déterminer
Dimanche bloc 1 U18 : 9h30
Dimanche bloc 2 U14 : À déterminer
DURÉE DES COMBATS : 3 minutes (U14, U16, ne-waza et vétérans) / 4 minutes (U18, U21/senior).
JUDOGI : Pour toutes catégories, le judogi blanc est obligatoire, le judogi bleu est accepté uniquement
lorsqu’appelé en 2e
Des ajustements peuvent être faits sur place par le directeur du tournoi pour assurer le bon
fonctionnement de ce tournoi

