
Sainte-Anne-des-Plaines 2022 
 

Jeux régionaux des Laurentides 
 

 
DATE : Le samedi 17 décembre 2022. 
 
LIEU : École du Bois-Joli, 200 rue de Neuville-en-Ferrain, Sainte-Anne-des-Plaines, J5N 2V5. 
 

Division Sexe Année de naissance Ceinture Catégorie Heure de pesée 
U8 M / F 2016 et après Toutes Ne waza (au sol) 9h - 9h30 

U10 M / F 2014–2015 Blanches Ne waza (au sol) 10h30 – 11h 
U10 M / F 2014–2015 Jaune et orange Shiai (debout) 10h30 – 11h 
U16 M / F 2008–2009 Verte et plus Shiai 13h - 13h30 
U18 M / F 2006–2007 Verte et plus Shiai 13h - 13h30 

 
ÉLIGIBILITÉ : Être membre en règle de Judo Québec 2022-2023 de la zone Laurentides et présentez 

la carte d’affiliation de Judo Canada de l’année en cours. 
 
INSCRIPTION : En ligne via Trackie jusqu’au jeudi 15 décembre à 23h59. 
 www.Trackiereg.com/SADP2022 
 
COÛT : 25$. Des frais de 10$ seront retenus pour toute annulation après le jeudi 15 décembre. 
 
JEUX DU QUÉBEC : Pour les athlètes de la région des Laurentides des divisions U18 et U16 2e 

année, cette compétition est également la finale régionale pour les Jeux 
du Québec qui auront lieu à Rivière-du-Loup en mars 2023. 

 
Les athlètes des Laurentides des divisions U18 et U16 2e année qui souhaitent 

participer aux Jeux du Québec doivent demeurer sur le site de la 
compétition une fois tous les combats terminés, peu importe leur résultat 
obtenu lors de la compétition (gagnant ou perdant) car la sélection de la 
délégation des Laurentides se fera à ce moment-là. 

 
RÈGLEMENTS : Règlements généraux des tournois de Judo Québec et Judo Canada.  
 
U10 : Pour les U10, les filles seront séparées des garçons si le nombre le permet. Si le nombre ne 

permet pas de séparer les filles des garçons, la permission d’un parent sera requise pour 
les regrouper. En l’absence d’un parent, un entraîneur avec l’autorisation des parents 
pourra accorder cette permission. 

 
RÉCOMPENSES : Des médailles seront remises.  
 
ARBITRAGE : Nous demandons à tous les clubs de la zone d’inviter leurs athlètes U21 et senior, 

ceinture verte et plus, à venir nous donner un coup de main pour l’arbitrage. 
 
NOTEZ BIEN : Pour le bon déroulement du tournoi et dans l’intérêt des participants, le directeur du 

tournoi peut faire des modifications sur place. 
 
INFORMATIONS : Patrick Kearney au 514 346-9412 ou à kearneypatrick@hotmail.com. 
 


