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1.0 Énoncé de politique 
Judo Canada a pour objectif d'offrir à tous les participants un accès inclusif au judo, et ne tolère aucun 
harcèlement et aucune discrimination envers les personnes qui sont transgenre, transsexuelles, 
intersexuelles (DSD) ou dysphoriques. 
 
Judo Canada prône aussi l'esprit sportif dans les compétitions de judo, grâce à des tournois et à des 
règles de qualification qui reposent sur des divisions basées sur l'âge, le genre, le poids et la progression 
des participants. 
 
La présente politique offre un processus visant à aider ceux qui appliquent ces règles, à déterminer dans 
quelle division une personne qui est transgenre, transsexuelle, intersexuelle (DSD) ou dysphorique peut 
concourir, afin de garantir une égalité des chances, le respect mutuel et une opportunité égale de 
progresser, ainsi que la prévisibilité des qualifications. 
 
2.0 Définitions 
Sexe biologique / anatomique — Il s'agit des caractéristiques physiques qui sont typiquement utilisées 
pour attribuer un genre à une personne à sa naissance, telles que les chromosomes, les hormones, les 
organes génitaux internes et externes, et les organes reproductifs. Étant donné les variations 
potentielles de ces caractéristiques, le sexe biologique doit être considéré comme une gamme ou un 
éventail de possibilités, plutôt que comme une combinaison binaire de deux options. 
 
Genre attribué à la naissance — Il s'agit du genre attribué à la naissance, tel qu'inscrit sur le certificat de 
naissance. 
 
Genre — La relation complexe entre les caractéristiques physiques d'une personne et sa perception 
interne d'elle-même, à titre d'homme, de femme, des deux ou d'aucun des deux, ainsi que les 
représentations et comportements externes liés à cette perception. Le sexe biologique et le genre sont 
différents, car le genre n'est pas relié de manière inhérente à l'anatomie physique de la personne. 
 
Identité de genre — La perception interne d'une personne, à titre d'homme, de femme, des deux ou 
d'aucun des deux. L'identité de genre d'une personne peut être la même, ou différente, du genre qu'on 
lui a attribué à la naissance. La plupart des gens deviennent conscients de leur identité de genre entre 
les âges de 18 mois et de 3 ans. La plupart des gens ont une identité de genre qui correspond au genre 
qu'on lui a attribué à la naissance. Cependant, pour certains, leur identité de genre est différente du 
genre qu'on leur a attribué à la naissance. Certaines de ces personnes peuvent choisir de vivre 
socialement comme appartenant à l'autre genre, et peuvent aussi modifier leur corps de manière 
hormonale et (ou) chirurgicale, afin d'exprimer totalement leur identité de genre. Toutes les personnes 
ont une identité de genre, pas seulement les personnes transgenres. 
 
Expression de genre — Cela se réfère à la manière dont les gens communiquent leur identité de genre 
de manière externe aux autres, sous la forme de comportements, vêtements, coupes de cheveux, ton de 
voix, ou toute autre forme de présentation. L'expression de genre fonctionne aussi de la manière 
inverse, à savoir que les gens attribuent un genre aux autres en se basant sur leur apparence, leurs 
manières, ou toute autre caractéristique liée au genre. Beaucoup de personnes transgenres essaient de 
faire correspondre leur apparence externe - leur expression de genre - avec leur identité de genre 
interne, par l'entremise de leurs vêtements, de titres (M. Mme, Mlle), de noms, et dans certains cas de 
procédures hormonales et chirurgicales. Toutes les personnes ont une expression de genre, pas 
seulement les personnes transgenres. 
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Transgenre — Ce terme est parfois utilisé comme un «terme parapluie» pour décrire toutes les 
personnes dont l'identité ou le comportement se situe hors des normes stéréotypées relatives aux 
genres. Mais si on le définit de manière plus précise, ce terme se réfère à une personne dont l'identité 
de genre ne correspond pas au genre qu'on lui a attribué à la naissance. Être transgenre n'implique 
aucune orientation sexuelle spécifique (à savoir l'attraction physique vis-à-vis d'un genre spécifique). Par 
conséquent, les personnes transgenres peuvent aussi d'identifier comme hétérosexuel, gai, lesbienne ou 
bisexuelle. 
 
Orientation sexuelle — Ce terme se réfère à une personne qui est attirée, romantiquement ou 
sexuellement, par un genre spécifique. Notre orientation sexuelle et notre identité de genre sont des 
volets distincts et séparés de notre identité globale. Bien que les enfants puissent ne pas être encore 
conscients de leur orientation sexuelle, ils ont en général une forte perception de leur identité de genre. 
Personne intersexuée — On estime qu'environ un bébé sur 2 000 nait «intersexué» ou avec un trouble 
du développement sexuel (en anglais Disorders of Sex Development - DSD). Les personnes ayant un état 
intersexué (DSD) sont nées avec un corps présentant des caractéristiques sexuelles physiques mixtes ou 
atypiques, telles que les chromosomes, leurs organes reproductifs internes, et leurs organes génitaux. Il 
se peut que ces caractéristiques ne soient pas visibles, et que les personnes en question ne soient pas 
conscientes d'avoir cet état. Le fait d'être «intersexuée» n'affecte pas nécessairement l'identité de genre 
de la personne. 
 
FÀM (femelle-à-mâle) / Mâle affirmé / transgarçon — Enfant ou adulte à qui on a attribué le genre 
femelle à la naissance, mais qui a une identité de genre mâle. 
 
MÀF (mâle-à-femelle) / Femelle affirmée / transfille — Enfant ou adulte à qui on a attribué le genre 
mâle à la naissance, mais qui a une identité de genre femelle. 
 
Transition — Le processus grâce auquel une personne transgenre peut vivre constamment avec son 
identité de genre, et qui peut (mais pas nécessairement) inclure la modification du corps de la personne 
en question par des procédures hormonales ou chirurgicales. La transition peut se produire de trois 
façons: une transition sociale par l'entremise de changements de vêtements, de coupe de cheveux, de 
nom et (ou) de titres, une transition hormonale par l'entremise de médicaments comme des 
«bloqueurs» d'hormones ou des hormones croisées qui favorisent les modifications corporelles basées 
sur le genre; et (ou) une transition chirurgicale dans laquelle le corps d'une personne est modifié par 
l'ajout ou la suppression de caractéristiques physiques liées au genre. En se basant sur les connaissances 
et la pratique médicales actuelles, une chirurgie reconstructive générale n'est pas nécessaire pour 
effectuer cette transition. 
 
Transsexuelle — Une personne dont l'identité de genre ne correspond pas au sexe qu'à la personne à la 
naissance. En général, cette personne souhaite modifier physiquement son corps, soit de manière 
hormonale, soit de manière chirurgicale. Cette transition physique est un processus multi-étapes 
complexe qui peut prendre des années et peut inclure, sans toutefois s'y limiter, une thérapie avec des 
hormones du sexe opposé, et diverses procédures chirurgicales. Les traitements spécifiques requis 
diffèrent d'une personne à l'autre. 
 
3.0 Principes directeurs 
La participation des judokas transgenre devrait reposer sur les principes suivants : 

3.1. Les judokas transgenres devraient bénéficier d'une opportunité équitable de faire du judo. 
3.2. L'intégrité des sports féminins devrait être préservée. 
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3.3. Les politiques et décisions devraient être basées sur de solides connaissances médicales et sur 
une validité scientifique avérée, et être réévaluées périodiquement afin d'assurer qu'elles reflètent 
les données de recherche les plus récentes. 
3.4. Les politiques et décisions devraient être appliquées de manière équitable, et assurer la sécurité 
des participants et la prévisibilité en ce qui concerne la gestion des compétitions et des points de 
qualification. 
3.5. Les politiques et décisions en matière de participation des judokas transgenre devraient être 
justes à la lumière des énormes différences entre les individus, en fonction de leur genre, de leur 
taille, de leur musculature, et de leurs capacités.  
3.6. Les intérêts légitimes concernant la protection des renseignements personnels de tous les 
athlètes devraient être protégés. 
3.7. La confidentialité médicale des judokas transgenre devrait être protégée. 
3.8. Les administrateurs, gestionnaires, entraîneurs, membres du personnel, parents d'athlètes et 
athlètes, de judo, devraient avoir accès à des ressources éducatives et à une formation saines et 
efficaces, en ce qui concerne la participation au judo des athlètes transgenre ou ayant un genre 
différent. 

 
4.0 Meilleures pratiques visant à promouvoir l'accès et le respect 

4.1 Cette clause s’applique aux administrateurs et entraîneurs de programmes nationaux, régionaux 
et provinciaux, ainsi qu'aux soigneurs, thérapeutes, chargés de mission et chaperons; et aussi à 
quiconque se trouve en position d'autorité dans le cadre de l'administration ou de l'arbitrage du 
sport.  

4.1.1. Accès équitable — L'accent doit être mis sur l'importance de fournir des occasions égales à 
tous les judokas qui participent aux activités et compétitions de judo. 
4.1.2 Vestiaires, toilettes, douches — Les judokas transgenre devraient pouvoir utiliser les 
vestiaires, douches et toilettes qui correspondent à leur identité de genre. Chaque vestiaire doit 
être équipé d'une zone où les athlètes qui le souhaitent peuvent se changer, se doucher ou faire 
leur toilette en toute intimité. 
4.1.3. Compétition dans un autre site de compétition — Si des judokas transgenres ont besoin 
d'installations spécifiques pour leur garantir l'accès à des vestiaires, douches ou toilettes 
appropriés, l'administrateur/trice ou l'entraîneur(e) devrait, en consultation avec l'athlète 
transgenre en question, communiquer avec ses homologues de l'autre site de compétition, avant 
la compétition, afin de s'assurer que ces judokas transgenres aient accès à des installations 
confortables et sécuritaires. Cet avis devrait préserver la confidentialité des judokas transgenre en 
question. En aucune circonstance l'identité d'un(e) judoka à titre de personne transgenre ne 
devrait être divulguée sans son autorisation expresse. 
4.1.4 Chambres d'hôtel — En général, on devrait attribuer aux judokas transgenres des chambres 
d'hôtel en fonction de leur identité de genre, en reconnaissant le fait que tous les judokas qui ont 
besoin d'une intimité supplémentaire devraient l'obtenir chaque fois que c'est possible, tout en 
tenant compte du niveau de confort des autres athlètes. 
4.1.5 Dans tous les cas, les coéquipiers, entraîneurs et autres intervenants du club devraient se 
référer aux judokas transgenres par leur nom préféré, et le titre (M. Mme, Mlle) utilisé pour les 
désigner devrait refléter leurs préférences en ce qui concerne le genre et le titre. 
4.1.6 Codes vestimentaires et tenues d'équipe  
Les judokas transgenres devraient être autorisés à s'habiller de la manière qui correspond à leur 
identité de genre. Cela signifie qu'un judoka transgenre femelle-à-mâle (transgarçon) devrait être 
autorisé à s'habiller en homme, et qu'une judoka transgenre mâle-à-femelle (transfille) devrait 
être autorisée à s'habiller en femme. 
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4.2 Cette clause s’applique aux coéquipiers nationaux, régionaux et provinciaux, aux participants de 
judo du niveau du dojo, aux parents et aux spectateurs. 

4.2.1 Les judokas qui ont des coéquipiers transgenres devraient avoir un comportement 
respectueux, sécuritaire, et assurant la promotion de la diversité. 
4.2.2 Ils doivent utiliser un langage respectueux et la terminologie préférée des transgenre quand 
ils interagissent avec eux ou quand ils parlent de leur participation à des événements. 
4.2.3. Ils devraient se familiariser avec les politiques nationales, provinciales ou territoriales, et du 
club, régissant la participation des judokas transgenre. 
4.2.4. Ils devraient inciter les autres judokas à avoir un langage respectueux quand ils discutent de 
sujets liés aux athlètes transgenre en sport ou quand ils interagissent avec un(e) judoka 
transgenre. 
4.2.5. Ils doivent respecter le droit à la confidentialité de tous les judokas en ce qui concerne la 
protection de leurs renseignements personnels (incluant le fait qu'une personne soit transgenre) 
quand ils discutent de l'identité de genre et de l'expression de genre. 
4.2.6. Ils devraient demander à l'entraîneur(e), ou au directeur ou à la directrice du programme, 
d'organiser une formation éducative de l'équipe ou du service, en ce qui concerne la participation 
des judokas transgenre. 
4.2.7. Si des spectateurs ou des adversaires harcèlent ou se moquent du ou de la judoka 
transgenre pendant la compétition, ils doivent adopter le point de vue que ces comportements ne 
sont jamais acceptables, pour quelque raison que ce soit, y compris les moqueries ou le 
harcèlement basés sur d'identité ou l'expression de genre. Ils doivent soulever le problème auprès 
de leur association provinciale ou territoriale ou de l'association nationale, pour régler le cas de ce 
type de comportement. 

 
4.3. Application et absence de représailles  

4.3.1 Application — Tout(e) membre ayant enfreint la présente politique en menaçant de refuser 
une opportunité sportive ou en harcelant un ou une quelconque judoka sur la base de son identité 
ou expression de genre, ou encore en enfreignant les règles de confidentialité médicale, peut être 
assujetti(e) à des mesures disciplinaires, en vertu de la politique disciplinaire de l'Association. 
4.3.2. Représailles — Les représailles sont spécifiquement interdites contre quiconque se plaint de 
discrimination sur la base de l'identité ou de l'expression de genre, et ceux qui les commettent 
peuvent faire l'objet de mesures disciplinaires, en vertu de la politique disciplinaire de 
l'Association. 

 
5.0 Inclusion des judokas transgenre dans les divisions de genre appropriées 

5.1 Règles générales 
5.1.1 Les judokas transgenre devraient gérer proactivement la détermination de la division 
appropriée à leur attribuer, mais les officiels du programme peuvent aussi soulever le problème, 
comme une question d’esprit sportif, quand il y a des soupçons légitimes, par exemple suite à une 
observation dans le cadre d'un examen médical requis par le programme ou d'un test du dopage. 
5.1.2 Aucune clause de la présente politique n'interdit le randori mixte, ou le shiai mixte de judo 
dans les catégories des moins de 8 ans et des moins de 10 ans, en conformité avec les règles de 
tournois provinciales et territoriales. 
5.1.3 Tout(e) judoka transgenre qui ne suit aucun traitement hormonal relié à une transition de 
genre, peut participer à la division du genre qu'on lui a attribué à la naissance. 
5.1.4 Cependant, une fois inscrit(e) dans une division d'un genre donné, le ou la judoka transgenre 
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doit concourir dans la division du genre en question : 
a) pendant toute la saison sportive, en ce qui concerne les athlètes de la division moins de 12 

ans et plus jeunes; 
b) pendant au moins quatre (4) ans pour les athlètes des divisions plus âgées que les moins de 

12 ans. 
5.1.5 Aucune clause de la présente politique n'exonère les judokas transgenres des contrôles du 
dopage, des exigences relatives aux exemptions thérapeutiques, et des tests de genre, imposés 
par les organismes directeurs de sport canadiens, étrangers ou internationaux comme condition 
d'inscription à leurs événements ou activités, ou pour leurs méthodes de sélection ou de 
qualification.  

 
5.2 Gestion proactive  

5.2.1 Pour éviter les obstacles à la participation d'un(e) judoka transgenre à des compétitions 
pendant une saison sportive, un(e) judoka qui a terminé de prendre des hormones, est en train 
d'en prendre ou prévoit de commencer à en prendre, dans le cadre d'une transition de genre, ou 
qui a subi une intervention chirurgicale de changement de sexe, et qui prévoit participer à des 
tournois shiai, doit envoyer une demande au comité sportif de Judo Canada au moment des 
inscriptions annuelles, ou quand il ou elle prend la décision d'entreprendre un traitement 
hormonal. 
5.2.2. Cette demande devrait inclure une lettre du médecin du ou de la judoka, documentant 
l'intention de ce ou de cette judoka de changer de genre, ou de l'état d'avancement de la 
transition de l'athlète si le processus est déjà commencé. La lettre en question doit préciser la 
nature de la transition (MÀF ou FÀM), le traitement hormonal prescrit pour la transition de genre 
de l'athlète, et documenter les niveaux de testostérone de l'athlète, si c'est pertinent, et indiquer 
si l'athlète a subi une opération de changement de sexe. La lettre doit aussi contenir une copie de 
la demande d'Autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (AUT) à l'Agence canadienne 
antidopage une fois la thérapie hormonale commencée. 
5.2.3. Un(e) représentant(e) du comité sportif de Judo Canada devrait examiner, avec le ou la 
judoka transgenre, les exigences et la procédure d'admissibilité pour l'approbation de sa 
participation.  
5.2.4. Si la transition de l'athlète fait intervenir un traitement hormonal, l'athlète doit prévenir son 
association provinciale de judo et Judo Canada de sa demande de participation moyennant une 
demande d'exception médicale. 
5.2.5 Le conseil d'administration de Judo Canada peut autoriser une demande d'exception 
médicale sur recommandation du comité sportif de Judo Canada. 
5.2.6 Toutes les discussions entre les parties impliquées, et la documentation écrite de soutien 
requise, devraient demeurer confidentielles, à moins que le ou la judoka ne fasse une demande 
spécifique différente. Tous les renseignements personnels concernant l'identité transgenre 
d'un(e) judoka et ses informations médicales, y compris les informations provenant de son 
médecin en vertu de la présente politique, doivent demeurer confidentiels. 

 
5.3 Mesures prises par l'Association 

5.3.1 Quand il y a des soupçons légitimes, par exemple suite à une observation dans le cadre d'un 
examen médical requis par le programme ou d'un test du dopage, le directeur ou la directrice du 
tournoi peut refuser d'inscrire un(e) judoka transgenre tant que Judo Canada n'aura pas émis un 
certificat d'exception médicale. 
5.3.2 Un certificat d'exception médicale est émis en fonction du processus stipulé aux paragraphes 
5.2.2 à 5.2.6, et il s’applique dans tout le Canada. 
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5.4 Règles régissant les athlètes MÀF 

5.4.1 Athlètes MÀF prépubères – Les personnes qui ont entrepris un changement de sexe, 
d'homme à femme, avant la puberté, peuvent concourir en tant que femmes, mais doivent choisir 
la division de genre dans laquelle elles vont participer pendant toute la saison. 
5.4.2 Athlètes MÀF après la puberté et après le traitement – Les personnes qui sont en cours de 
procédure de changement de sexe, ne deviennent admissibles à concourir en tant que femmes 
que lorsque les conditions ci-dessous sont satisfaites, grâce à la certification d'un(e) spécialiste de 
la médecine qui a de grandes connaissances en endocrinologie et dans le domaine des patients 
transgenre, à l'effet que : 

a) l'athlète doit démontrer que le niveau total de testostérone dans son sérum s'est maintenu 
au-dessous de 10 nmol/L pendant au moins douze (12) mois avant sa première compétition 
(avec l'exigence d'une période plus longue, basée sur une évaluation confidentielle au cas par 
cas, considérant que 12 mois est ou n'est pas une durée suffisante pour minimiser tout avantage 
en compétition féminine); 
b) le niveau total de testostérone dans le sérum de l'athlète doit demeurer au-dessous de 10 
nmol/L pendant toute la période d'admissibilité souhaitée pour concourir dans une division 
féminine; 
c) le respect de ces conditions pourra être surveillé par des tests. En cas de non-respect, 
l'admissibilité de l'athlète aux compétitions féminines sera suspendue pendant douze (12) mois. 

5.4.3 Athlètes MÀF après la puberté et pendant le traitement – Les personnes qui sont en cours de 
procédure de changement de sexe doivent concourir comme hommes jusqu'à ce qu'elles aient 
achevé une thérapie de suppression d'hormones, documentée et administrée par un(e) spécialiste 
de la médecine qui a de grandes connaissances en endocrinologie et dans le domaine des patients 
transgenre. Les règles des tournois féminins en ce qui concerne les sous-vêtements et le T-shirt 
s’appliquent aux athlètes MÀF au cas par cas. 

 
5.5 Règles pour les athlètes FÀM 

5.5.1 Athlètes FÀM prépubères - Les personnes qui ont entrepris un changement de sexe, de 
femme à homme, avant la puberté, doivent concourir comme hommes, mais peuvent participer 
aux épreuves shiai mixtes, conformément à la section 5.1.2. 
5.5.2 Athlètes FÀM avant et après la puberté, pendant et après le traitement - Les personnes qui 
sont en cours de procédure de changement de sexe et qui reçoivent une thérapie de 
remplacement de la testostérone doivent concourir comme hommes. La thérapie hormonale doit 
être administrée par un(e) spécialiste de la médecine qui a de grandes connaissances en 
endocrinologie et dans le domaine des patients transgenre. Les règles de tournois féminins en ce 
qui concerne les sous-vêtements et le T-shirt s’appliquent aux athlètes FÀM qui n'ont pas subi de 
mastectomie. 
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MÀF Avant la 

transition 

Pendant la transition Après la transition 

U12 et moins M  M ou F, mais doit 

choisir pour toute la 

saison 

M ou F, mais doit 

choisir pour toute la 

saison 

Au-dessus de U12 M  M F, si 5.4.1.2 est 

respecté. 

 
 

FÀH Avant la transition Pendant la transition Après la transition 

U12 et moins M ou F, mais doit 

choisir pour toute 

la saison 

M, sauf quand 5.1.2 

est respecté. 

M, sauf quand 5.1.2 

est respecté. 

Au-dessus de U12 M ou F, mais doit 

choisir pour 4 ans 

M M 
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