
 

  COUPE GADBOIS 

     28e édition  
 

Finale régionale des Jeux du Québec (Mtl-Concordia, Bourrassa et Lac St-Louis) 

Tournoi de développement de Judo Québec 

Tournoi de sélection pour les championnats canadiens 
 

Date :  samedi, 19 janvier 2019 et dimanche, 20 janvier 2019 

Lieu :  Centre Pierre-Charbonneau, 3000 rue Viau, Montréal, H1V 3J3   
(à proximité du métro Viau et grand stationnement payant disponible) 

 

Samedi, le 19 janvier 2019 

DIVISION ANNÉE SEXE CEINTURE PESÉE COÛT 

U12 2008-2009 M & F† Jaune et plus 7h30 à 8h30 41 $ 

U14 2006-2007 M & F 
Jaune/orange 

Verte/bleu 
9h30 à 10h30 41 $ 

U18 
2002-2003 

2004 
M & F 

Jaune/orange 
Verte et plus  

13h00 à 14h00 41 $ 

 

Dimanche, le 20 janvier 2019 

U16 2004-2005 M & F 
Jaune/orange 
Verte et plus 

7h30 à 8h30 41 $* 

U21/senior 2004 et avant M  
Jaune/orange/Verte 

Bleue et plus 
12h00 à 13h00 41 $* 

U21/senior 2004 et avant F 
Jaune/orange 
Verte et plus 

12h00 à 13h00 41 $* 

Vétéran 1989 et avant M & F 
Jaune/Orange/Vert 

Bleue et plus 
(M1 à M7 / F1 à F7) 

12h00 à 13h00            41 $* 

*Coût jusqu’au 11 janvier, 2e division à 20,50$ jusqu’au 11 janvier 2019. 
*Voir la section Coût pour tous les détails 
†Si les filles et garçons doivent être regroupés, la permission d’un parent est requise, ou, en 

l’absence d’un parent, un entraîneur ayant l’autorisation des parents pour accorder cette 

permission. 

 

 



 

 • Au Centre Pierre-Charbonneau 

•  4 surfaces de combats  

•  Vastes gradins pour les spectateurs 

•  Vestiaires pour les participants  

•  À proximité du métro Viau 

•  Grand stationnement disponible 

•  Restauration sur place (Subway) 

 

ÉLIGIBILITÉ :  Être membre en règle de Judo Québec ou de toute autre association reconnue par Judo Canada ou 
par la FIJ.  Avoir obligatoirement une preuve d’affiliation à Judo Canada (carte de l’année) ou d’une 
autre fédération.  Preuve d’identité avec photo obligatoire 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  

RÉCOMPENSES :  Médailles individuelles / certificats de participation pour les U12 non médaillés 

La coupe Gadbois sera donnée selon les résultats cumulatifs du samedi seulement. La coupe sera 
remise au début de la journée de dimanche.  
 

INSCRIPTON : Inscription en ligne seulement.  Information à suivre ultérieurement.  

COÛT  Première division : 41$ jusqu'au 11 janvier 2019, 51$ du 12 au 16 janvier 2019 
Deuxième division : 20,50$ jusqu'au 11 janvier 2019, 25,50 du 12 au 16 janvier 2019 

 Frais supplémentaires de 10 $ pour toute inscription acceptée après la fermeture complète 
des inscriptions (sous réserve des organisateurs de tournoi). 

 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. 

 Des 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 11 janvier 2019 

 ANNULATION : des frais d’administration de 10 $ seront retenus en cas d’annulation entre 
le 12 et le 16 janvier. À partir du 17 janvier 2019, aucun remboursement, et ce, peu importe 
la raison. 

FORMULE :  U12 : formule par pool.    
U14 à senior : double élimination modifiée  

HOMOLOGATION DES POINTS :  OUI, pour les catégories U18, U21, senior et vétéran 

DÉBUT DES COMBATS : Samedi  U12 : 9h30 / U14 : 11h45 / U18 : 15h00 

Dimanche U16 : 10h / U21/senior et vétérans : 14h00  

DURÉE DES COMBATS : 2 minutes (U12, U14) / 3 minutes (U16 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. 


