
 

 

Politique 14     Politique de sélection au Championnat canadien élite 
 

Championnat canadien Élite 2019 - Politique de sélection 
U18 & Senior (pour les athlètes classés parmi les 8 premiers dans chaque division au Canada) 

12 et 13 janvier 2019 
 
U18/Cadet : 
 
1. Les sept (7) premiers athlètes seront sélectionnés dans chaque catégorie de poids, dans l’ordre de 
priorité suivant (en date du 12 novembre 2018) : 

1) les athlètes brevetés; 
2) les athlètes ayant réussi la norme F ou mieux; 
3) les athlètes médaillés de la Coupe Canada U18 (juin 2018); 
4) en fonction du total de points du circuit national : 

4.1) Championnat canadien ouvert U16 et U18 (mai 2018), Coupe Canada U16 (juin 2018), 
Omnium du Québec U18 (novembre 2018) et Omnium de l’Ontario U18 (novembre 
2018) avec la répartition de points suivante : 

   Or : 10 
   Argent : 7 
   Bronze : 5 

4.2) Omnium de la Saskatchewan U18 (janvier 2018 et octobre 2018), Pacific 
International U18 (mars 2018), Edmonton International U18 (mars 2018), Championnat 
de l’Est du Canada U18 (avril 2018) avec la répartition de points suivante : 

   Or : 7 
   Argent : 5 
 
2. Le comité de haute performance ajoutera un (1) autre athlète à titre de wild card (« inscrit d’office »). 
 
3. La participation à l’une des compétitions suivantes est obligatoire pour la sélection : 
 Saskatchewan Open (octobre 2018) 
 Championnat de l’Est du Canada (octobre 2018) 
 Omnium du Québec (novembre 2018) 
 Omnium de l’Ontario (novembre 2018) 
 
Exemption (p. ex., blessure, participation à une épreuve internationale) : Les demandes d’exemption 
pour les événements susmentionnés peuvent être soumises au comité de haute performance de Judo 
Canada au plus tard le 1er novembre 2018. Le comité de haute performance prendra la décision finale à 
propos de l’octroi éventuel de cette exemption. 
 
Senior : 
 
Le 12 novembre 2018, tous les athlètes seront classés en fonction des points de l’équipe nationale, tels que 
définis dans les politiques 3, 4 et 6 du Guide de l’équipe nationale 2018-2019. 
 
1. Les sept (7) premiers athlètes seront sélectionnés dans chaque catégorie de poids. 
2. Le comité de haute performance ajoutera un (1) autre athlète à titre de wild card (« inscrit d’office »). 
3. Dans l’éventualité où moins de huit (8) athlètes sont sélectionnés, des wild cards additionnelles 

pourraient être ajoutées.  



 

 

 
Remarque : 
1. En cas de circonstances exceptionnelles, le comité de la haute performance pourra ajouter un 

neuvième athlète dans une catégorie de poids donnée. 
2. Un minimum d’une victoire est requis pour obtenir des points en vue de la sélection des athlètes 

Cadets. 
3.  En ce qui concerne le classement cadet, 50 % des points sont transférés dans une catégorie de poids 

immédiatement supérieure ou inférieure. 
4. Le médaillé d’or dans chaque catégorie de poids Cadet obtiendra la norme minimale pour participer à 

la tournée européenne Cadet de mars 2019. 

 
Policy 14         Elite Nationals Selection Policy 

 
Elite National Championship 2019 - Selection Policy 

U18 & Senior (for top 8 ranked athletes per division in Canada) 
January 12-13, 2019  

 
U18/Cadet: 
 
1. The top seven (7) athletes will be selected in each weight categories in the following order of priority 
(on November 12, 2018): 
 1) Carded athletes; 
 2) Athletes with an F standard or better; 
 3) Medalists at the Canada Cup U18 (June 2018); 
 4) Total points from the National circuit: 

4.1) U16 and U18 Open Nationals (May 2018), Canada Cup U16 (June 2018), U18 
Quebec Open (November 2018) and U18 Ontario Open (November 2018), using the 
following  points distribution: 

Gold: 10 
Silver: 7 
Bronze: 5 

4.2) U18 Saskatchewan open (January 2017 and October 2018), U18 Pacific International 
(March 2018), U18 Edmonton International (March 2018), U18 Eastern Canadian 
Championship (October 2018), using the following  points distribution: 

Gold: 7 
Silver: 5 

 
2. One athlete will be added as a wild card by the High Performance Committee. If less than 8 athletes 

are qualified, other wild cards could be allocated.  
 
3. Participation in one of the following events is mandatory for selection:  
 Saskatchewan Open (October 2018) 
 Eastern Canadian Championship (October 2018)            
 Quebec Open (November 2018) 
 Ontario Open (November 2018) 
 
Exemption: In some cases (e.g., injury, participation in an international event), requests for an 
exemption from the above-mentioned events can be submitted to Judo Canada’s High Performance 



 

 

Committee by November 1, 2018. The High Performance Committee has final say on whether or not to 
grant an exemption.  
 
Senior: 
 
On November 12, 2018, all athletes will be ranked according to the national team points as defined in 
policies 3, 4 and 6 of the 2018-2019 National Team Handbook. 
 
1) The top 7 athletes in each category will be selected. 
2) One athlete will be added as a wild card by the High Performance Committee. 
3) If less than 8 athletes are qualified, other wild cards could be allocated.  
 
Notes: 
1) In exceptional circumstances, the High Performance Committee might add a 9th athlete in a weight 
class. 
2) For Cadet age group: a minimum of one (1) win is required to obtain points for selection 
3) For cadet ranking, 50% of the points are transferrable to one weight class above or below. 
4) Cadet: gold medalists in every weight class will obtain the minimum standard to compete in European 
March Cadet Tour 2019. 
 

 


