
15.2 JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE 2018 (JOJ) 
Du 1 au 12 octobre 2018, Bueno Aires (Argentine)  
 
Note : Les JOJ sont réservés aux athlètes nées en 2001, 2002 ou 2003. Il n’y a pas de 
championnat du Monde Cadet en 2018. 
 
1 - INTRODUCTION  
Ces procédures de sélection s’appliquent aux catégories de poids suivantes : 

Homme (4)    Femmes (4) 
Moins de 55kg     Moins de 44kg 
Plus de 55 et moins de 66kg  Plus de 44 et moins de 52kg 
Plus de 66 et moins de 81kg  Plus de 52 et moins de 63kg 
Plus de 81 et moins 100kg   Plus de 63 et moins de 78kg 

 
2 - ADMISSIBILITÉ  
Pour être admissibles aux sélections, les athlètes doivent être citoyens canadiens et membres en 
règle de Judo Canada. 
 
 

3- PROCESSUS DE SÉLECTION (IJF) 
La FIJ effectueras les sélections qui seront par la suite confirmé par le Comité Olympique Canadien 
(COC). Un pays ne peut sélectionner qu’au maximum 2 athlètes (1 masculin et 1 féminin). Le 
processus de sélection de déroulera du 1er Janvier 2018 au 23 juillet 2018. 
 
4 - REMPLAÇANTS 
Si un remplacement s’avère nécessaire, le remplaçant sera choisi par la FIJ et ne sera pas 
nécessairement du Canada. 
 

5 – ENGAGEMENT À S’ENTRAÎNER 
Les entraîneurs nationaux de Judo Canada développeront et dirigeront un programme 
préparatoire (compétitions, stages, essais et entraînement) en vue des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse de 2018. Le respect de ce programme préparatoire est une condition préalable à la 
sélection au sein de l’équipe; tout athlète qui ne suit pas le programme préparatoire tel qu'établi 
par les entraineurs, pourrait être éliminé de la sélection. Une telle recommandation doit recevoir 
l’aval du comité de haute performance. 
 

6 – FINANCEMENT 
Les athlètes seront financés par le COC. 
 

7 - 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. 

 


