
 

     

 

 

 

 

Samedi 1 décembre 2018 
Divisions Né(e) en Sexe Grade Catégorie Formules Pesées 

MUDANSHA 

U12 2008-2009 M & F Jaune et plus Toutes Double élimination modifiée 
Vendredi : 19h00 à 21h00 

Samedi : 7h30 à 8h00 

U14 2006-2007 M & F 
Jaune et orange 

Verte et plus 
Toutes Double élimination modifiée 

Vendredi : 19h00 à 21h00 

Samedi : 9h00 à 9h30 

U18 
2002-2003-

2004 
M & F 

Jaune et orange 

Verte et plus 
Toutes Double élimination modifiée 

Vendredi : 19h00 à 21h00 

Samedi : 12h00 à 12h30 

Dimanche 2 décembre 2018 

Divisions Né(e) en Sexe Grade Catégorie Formules Pesées 

MUDANSHA 

U16 2004-2005 M & F 
Jaune et orange 

Verte et plus 
Toutes Double élimination modifiée 

Samedi : 14h00 à 16h00 

Dimanche : 7h30 à 8h00 

U21/Senior 
2004 et 

avant 
F 

Jaune et orange 

Verte et plus 
Toutes Double élimination modifiée 

Samedi : 14h00 à 16h00 

Dimanche : 10h30 à 11h00 

U21/Senior 
2004 et 

avant 
M 

Jaune/orange/verte 

Bleue et plus 
Toutes Double élimination modifiée 

Samedi : 14h00 à 16h00 

Dimanche : 10h30 à 11h00 

Vétéran 
1989 et 

avant 
M & F 

Jaune/orange 

Verte et plus 
Toutes Double élimination modifiée 

Samedi : 14h00 à 16h00 

Dimanche : 10h30 à 11h00 

 

Hébergement 
 

HILTON & SHERATON LAVAL 

 

2440 Aut. Des Laurentides, Laval, Québec, H7T 1X5 

 

Tarif de 149$ occupation quadruple. 

 

 Grande chambre rénovée deux lits Queens, frigidaire et cafetière kurig 

 Grande Piscine et centre de conditionnement physique rénové.  

 Une salle à votre disposition gratuitement sur disponibilité 

 Restaurant/Bar   

 Situés au cœur des attractions touristiques de la région, à moins de trente pas du plus grand centre d’achat 

au Qc. À moins de 2 min du Centropolis (cinémas, clip&clim, Maeva surf, sky venture, puting edg, et plus 

encore). Rabais de 15% avec présentation de votre clef de chambre pour certaines activités. 

 

Téléphonez au 1-800-363-7948 *159 ou 514-473-7456 et mentionnez (Tournoi de judo) 

 

 

 École Polyvalente Deux Montagnes 

500 Chemin des Anciens, 

Deux Montagnes, Qc, J7R 6A7.    

Bloc sportif via la porte # 3 
 

 

 

TOURNOI de SÉLECTION OUVERT  
ESPOIR 2018 

 



 

 

 

 

 
 

Date : Samedi le 1 et dimanche le 2 décembre 2018 

Inscription: Inscription en ligne :       www.judosphere.com 

41$ pour une division, 20,50$ pour la deuxième division payable avant le 23 

novembre à 23h59.  Il n’est pas nécessaire de se peser une seconde fois pour participer à une 2e 

division. 

51$ (25,50$ pour la 2e division) du 24 novembre au 28 novembre.  

NB : Des frais d’administration de 10$ seront retenus en cas d’annulation 

entre le 24 et le 28 novembre 2018. Aucun remboursement après cette date et 

ce, peu importe la raison. 
 

Frais supplémentaires de 10$ pour toutes inscriptions acceptées après la fermeture 

complète des inscriptions.  

Des frais de 20 $ seront chargés pour toute erreur d’inscription de grades ou de 

division d’âges constatée après le 1er tirage au sort. 

Frais de 5$ seront exigés pour obtenir une accréditation d’entraîneur à tous les 

entraîneurs n’ayant pas fait leur inscription en ligne avant le 23 novembre 2018. 
 

Éligibilité : Avoir une preuve d’affiliation à Judo Canada (carte de l’année) ou d’une autre 

fédération reconnue par Judo Canada, une pièce d’identité (avec photo pour les 

U18 et plus). 

Les entraîneurs doivent être minimalement Entraîneur adjoint formé et avoir fait leur 

inscription en ligne. 
 

Règlements : Règlements généraux des tournois de Judo Québec et de la commission provinciale 

des grades. 
 

Homologation des 

points : 

OUI, pour le tournoi de sélection U18, U21, senior et vétéran 

Début des combats : 

Samedi : Bloc 1 : 9h00 (U12)        Bloc 2 : 11h00 (U14)        Bloc 3 : 13h30 (U18) 

Dimanche Bloc 1 : 9h00 (U16)        Bloc 2 : 12h30 (U21/Sen et Vétéran) 

Durée des combats : U12 = 2 min   U14, U16 et Vétéran = 3 min   U18 et U21/Senior = 4 min 

Judogi : Pour toutes catégories, le judogi blanc est obligatoire, le judogi bleu est accepté 

uniquement lorsqu’appelé en 2e 

Avis : Pour le bon déroulement du tournoi et dans l’intérêt des participants, le directeur du 

tournoi pourra faire des regroupements ou des modifications sur place. 
 

Information : Johanne Hébert, judosphere@judosphere.com, 

Les jours du tournoi 514-757-8307 

Lieu : 

 

 

 

 

 

 

École Polyvalente Deux Montagnes 

500 Chemin des Anciens, Deux Montagnes, 

Qc, J7R 6A7.      Bloc sportif via la porte # 3 

 

Grand gymnase  

4 surfaces de combats 

Vos supporteurs bénéficient de 

gradins surélevés et gratuits 

Une cantine complète pour tous 

est offerte sur les lieux 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROPHÉES pour les premiers 
Médailles pour les 2ièmes & 3ièmes 

TOURNOI de SÉLECTION OUVERT  
ESPOIR 2018 

 

http://www.judosphere.com/
mailto:judosphere@judosphere.com

