
CHAMPIONNATS PANAMÉRICAINS JUNIOR ET CADET 2017 
(Cancun, Mexique 1-2 juillet 2017) 

 
Introduction  
Cette procédure de sélection s’adresse aux cadets (U18) et juniors (U21) combattant dans des catégories de 
poids reconnues par la Fédération Internationale de Judo (FIJ).  
 
Critère de citoyenneté  
La citoyenneté canadienne est obligatoire pour tout athlète désirant participer aux Championnats 
Panaméricains Cadet et Junior 2017.  
 
Les procédures de sélection Cadet (U18)  
Les quotas par catégories de poids seront fixés par la CPJ. Les sélections seront faites selon les priorités 
suivantes: 
1e priorité: Membres de l’équipe des Championnats du Monde Cadet 
2e priorité: Les gagnants (médaillés d’or) du Championnat National Cadet 2017 (26 mai 2017) seront 
sélectionnés, si les quotas le permettent. Au besoin, s’il est nécessaire de prioriser des médaillés d’or, cela se 
fera sur la base des points de l’équipe nationale à la date limite de sélection (politiques 3, 4 & 6 du Cahier de 
l’équipe nationale 2016-2017).  
3e priorité: Si après application des priorités 1 et 2 il reste encore des places de quotas ouvertes, celles-ci seront 
remplies sur la base des points de l’équipe nationale à la date limite de sélection (politiques 3, 4 & 6 du Cahier 
de l’équipe nationale 2016-2017).  
  
Les procédures de sélection Junior  (U21)  
 
Les quotas seront fixés par le CPJ pour chaque catégorie de poids. Les priorités suivantes seront utilisées pour 
effectuer les sélections : 
1e priorité: Les gagnants du Championnat National Junior 2017 (27 mai 2017) seront sélectionnés.  
2e  priorité: Pour compléter les places de quotas restantes, les points de l’équipe nationale (politiques 3, 4 & 6 
du Cahier de l’équipe nationale 2016-2017) à la date limite de sélection seront utilisés. 
 
Conditions de sélection  
1- La participation au Championnat National Cadet ou Junior 2017 est obligatoire (sauf exemption médicale)  
2- La participation au Camp d’entraînement national après le Championnat National 2017 est obligatoire (sauf 
exemption médicale ou sélection à un autre événement sanctionné par Judo Canada). 
 
Critères de financement  
 
Pour les Juniors :  
Les Championnats panaméricains Junior ne sont pas une priorité cette année pour Judo Canada, car ils 
interfèrent avec les événements de préparation en Europe pour l’équipe Junior. Par conséquent, aucun 
financement ne sera donné pour la participation aux Championnats panaméricains Junior.  
 
Pour les Cadets :  
Les Championnats panaméricains Cadet représentent une dernière compétition de préparation pour les 
Championnats du monde Cadet, et du financement sera octroyé aux athlètes sélectionnés pour les 
Championnats panaméricains Cadet, comme suit :  

1) détenteurs d’une norme « E », ou plus, en date de l’événement: financement à 100% 
2) détenteurs d’une norme « F » en date de de l’événement : financement partiel (selon les limites du 

budget) 


