
             CHAMPIONNAT DU MONDE DES MOINS DE 21 ANS (U21) DE 2017 

En Corée du Nord, du 18 au 22 octobre 2017. 

 
I - INTRODUCTION : 
 
Ces procédures de sélection s’appliquent aux catégories de poids suivantes : 

HOMMES (8) FEMMES (8) 

Moins de 55kg Moins 44kg 

Plus de 55kg et moins de 60kg Plus de 44kg et moins de 48kg 

Plus de 60kg et moins de 66kg Plus de 48kg et moins de 52kg 

Plus de 66kg et moins de 73kg Plus de 52kg et moins de 57kg 

Plus de 73kg et moins de 81kg Plus de 57kg et moins de 63kg 

Plus de 81kg et moins de 90kg Plus de 63kg et moins de 70kg 

Plus de 90kg et moins de 100kg Plus de 70kg et moins de 78kg 

Plus de 100kg Plus de 78kg 

La FIJ permet à chaque pays un quota maximum de dix (10) athlètes masculins et de dix (10) 
athlètes féminines, avec un maximum de deux athlètes par catégorie de poids.  
 
 

2 - ADMISSIBILITÉ  
1. Pour être admissibles aux sélections, les athlètes doivent être citoyens canadiens et 

membres en règle de Judo Canada. 
2. Les normes d’admissibilité (tel que définies par les politiques #3, #4 et #5 dans l'édition de 

2016- 2017 du Guide de l'équipe nationale), doivent avoir été obtenues dans la même 
catégorie pour laquelle l’athlète a été sélectionné pour le Championnat du monde moins de 
21 ans. 

3. Tous les athlètes sélectionnés doivent obligatoirement participer aux stages d'entraînement 
nationaux suivants : 
a. le stage d'hiver (à Montréal en janvier 2017); 
b. le stage après le Championnat canadien (à Calgary, en mai 2017); 
c. le stage d'été (à Montréal, en juillet / août 2017); et 
d. le stage d'automne (à Montréal, en novembre 2017), si cela s'applique. 

 
 

3- PROCESSUS DE SÉLECTION 
SELECTION INITIALE - le 15 mai 2016 
L'accumulation des points et des normes pour la présélection se termine le 15 mai 2016. Les athlètes 
qui ont obtenu la norme «D» ou une norme plus élevée (et dont la norme est valable en date du 
Championnat du monde U21 de 2017) seront admissibles à la présélection. 
 
Tous les athlètes qui ont réussi le critère d'admissibilité ci-dessus seront classés en fonction de 
leur total de points de l'équipe nationale, tel que défini dans les politiques #3, #4 et #6 de l'édition 



de 2016-2017 du Guide de l'équipe nationale. Les dix (10) hommes et les dix (10) femmes qui ont 
le total de points le plus élevé (avec au maximum deux (2) athlètes par catégorie de poids) seront 
sélectionnés. 
 

SELECTION SECONDAIRE - entre le 16 mai et le 28 août 2017 
Si Judo Canada ne remplit pas complètement son quota de la FIJ en date du 15 mai 2016, JC pourra 
ajouter d'autres athlètes à l'équipe après la tournée européenne d'été des moins de 21 ans. Les 
athlètes qui ont obtenu une norme E (ou une médaille à la Coupe de l'UEJ pour les H-55 kg et F-44 
kg) ainsi qu'ayant satisfait à toutes les autres exigences pourront être ajoutés à l'équipe le 28 août 
2016. 

 avoir participé Championnat canadien élite senior de 2017 et au stage d'entraînement d'hiver; 

 avoir participé à la tournée des moins de 21 ans Bremen/Thüringen en 2017; 

 avoir remporté une médaille d'or ou d'argent au Championnat canadien ouvert des moins de 21 
ans de 2017; 

 avoir participé à la tournée européenne d'été des moins de 21 ans; 
 
Si un athlète ne peut pas participer à un ou à plusieurs des événements énumérés ci-dessus, il pourra 
néanmoins être encore pris en compte pour la sélection, mais il doit envoyer un avis de blessure, 
accompagné d'un diagnostic et de sa date de retour prévu à l'entraînement, au directeur de la haute 
performance à l'adresse suivante : HP@judocanada.org et cela dans les sept (7) jours suivant la 
blessure. 
 
Les athlètes, hommes et femmes, seront classés en fonction de leur nombre de points de l'équipe 
nationale qui serviront à combler toutes les places restantes. Le comité de la haute performance 
examinera les circonstances et effectuera la sélection définitive et les décisions de financement en 
fonction des besoins. 
 
 

4 - FINANCEMENT  
Judo Canada offrira des subventions pour le Championnat du monde des moins de 21 ans, dans 
des épreuves olympiques seulement, comme suit : 
1. norme «C» - financement intégral de la participation et de la préparation au Championnat du 
monde des moins de 21 ans; 
2. norme «D» - financement partiel de la participation au Championnat du monde des moins de 
21 ans et de certains événements de préparation choisis; 
3. norme «E» - autofinancement. 
 

6 – ENGAGEMENT À S’ENTRAÎNER 

Le directeur de la haute performance et l'entraîneur national junior de Judo Canada développeront et 

dirigeront un programme préparatoire (compétitions, stages, tests et exigences d'entraînement) en 

vue du Championnat du monde U21 de 2017. Le respect de ce programme préparatoire est une 

condition préalable à la sélection et au financement au sein de l’équipe du Championnat du monde 

U21 de 2017. Tout athlète qui ne suit pas le programme préparatoire, tel qu'établi par le directeur de 

la haute performance et l'entraîneur national junior, sera éliminé de la sélection. Une telle 

recommandation doit recevoir l’aval du comité de la haute performance. 

 

mailto:hp@judocanada.org


 

6 – APPEL DE LA SELECTION 
L’application erronée des politiques et procédures est la seule raison de porter une décision de 

sélection en appel. L’appel doit être logé conformément à la politique de grief de Judo Canada en 

vigueur au moment où l’appel est logé. 

 

7 - BLESSURE D’UN MEMBRE DE L’ÉQUIPE AU COURS DE L’ÉTAPE PRÉPARATOIRE 

Les athlètes sont tenus de faire rapport de toutes les blessures ou traitements médicaux subis 

après leur sélection et susceptibles de les limiter. Tout athlète blessé incapable de s’entraîner 

complètement, y compris les combats d'entraînement réguliers, pendant les deux semaines 

précédant le départ, pourrait être retiré de l’équipe. 

 

8 - REMPLAÇANTS 
Judo Canada n'est pas dans l'obligation de sélectionner de remplaçant. Seuls les athlètes ayant 
réussi la norme D de l'équipe nationale (ou mieux), et les athlètes ayant réussi la norme E, plus 
toutes les conditions susmentionnées dans la section «Sélection secondaire», peuvent être 
nommés remplaçants. La sélection des remplaçants se fera en fonction du classement de Judo 
Canada en date du 28 août 2017. 
 
 

9- CIRCONSTANCES IMPRÉVUES  

Si certaines circonstances imprévues surviennent au cours du processus de sélection, le comité de 

haute performance de Judo Canada décidera des mesures à prendre. 

 
 

 


