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POLITIQUE SUR LE PORT DU VOILE  
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Énoncé de politique 
 
Judo Canada s’engage à offrir un environnement dans lequel l’organisme agit en fonction des politiques 
du code de conduite et des lois applicables et respecte les normes les plus élevées en matière d’éthique 
professionnelle et personnelle dans l’exercice de ses responsabilités. 
 
Objet : 
 
Fournir des lignes directrices pour les organisateurs de tournoi, le personnel de soutien technique, le 
personnel de Judo Canada, les membres des comités de Judo Canada et le conseil d’administration de 
Judo Canada afin qu’ils prennent les bonnes décisions lors de la gestion d’évènements au Canada. 
 
Application 
 
Cette politique s’applique à tous les évènements organisés au Canada. 
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Le port du voile chez les athlètes 
 
ATTENDU QUE Judo Canada se fait parfois poser des questions sur ce qu’il est permis de porter ou non 
pendant une compétition de judo; et 
 
ATTENDU QUE Judo Canada est parfaitement conscient que les croyances religieuses d’une personne 
doivent faire l’objet d’accommodements afin d’éviter des préjudices injustifiés; 
 
EN FOI DE QUOI la politique de Judo Canada concernant le port d’un voile pour des motifs religieux 
pendant une compétition de judo est la suivante : 
 
Les règles de combat de la Fédération internationale de judo (FIJ) définissent ce qu’est la tenue de judo 
(judogi) et, par omission, indiquent ce qui n’est pas permis. Par exemple, les voiles, les bas et les souliers 
sont des articles qui ne peuvent être tolérés et ne font pas partie de la tenue de judo puisqu’ils ne sont 
pas énumérés dans l’Article 3 des règles de combat. Les préférences personnelles, outre les éléments 
permis par l’Article 3, ne sont pas tolérées. 
 
Dans certains sports, il est plus facile d’instaurer des accommodements en fonction des croyances 
religieuses des participants. De par sa nature même, le judo est un sport de combat, ce qui implique des 
techniques de projection, de prise et d’étranglement. La tête est la partie du corps faisant l’objet 
d’attaques agressives qui doivent être contrôlées lors de la mise en application d’une variété de 
techniques de prise (osae-waza) et d’étranglement (shime-waza). 
 
Tout ce qui est porté sur la tête risque donc d’être enlevé par accident ou d’entraîner des blessures à 
l’un des combattants. De plus, tout article de vêtement porté sur la tête désavantage l’attaquant si ce 
dernier doit y faire attention par crainte de le déplacer ou de l’enlever. Pour l’attaquant, il existe des 
risques de blessure aux mains ou aux doigts si l’article s’emmêle sur lui-même; il existe également des 
risques de blessures pour la personne qui porte l’article si l’attaquant utilise l’article pour l’étrangler ou 
immobiliser sa tête. 
 
Les interruptions dans le déroulement de la compétition dans le but d’ajuster le voile procurent un 
avantage à la personne qui le porte et désavantage son adversaire. Par exemple, les personnes qui ont 
les cheveux longs doivent les attacher afin de ne pas gêner l’autre compétiteur. Une pénalité est infligée 
à un compétiteur si ses cheveux sont mal attachés et doivent constamment être rattachés, ce qui 
entraîne des délais dans un combat. 
 
Il faut noter que la FIJ compte 185 pays membres, dont un certain nombre sont des pays 
essentiellement musulmans; ces pays respectent les règles de combat de la FIJ et ne permettent pas aux 
compétiteurs de porter le voile pour des raisons religieuses. 
 
Par conséquent, Judo Canada, dans le cadre du respect des règles de combat de la Fédération 
internationale de judo ainsi que pour les raisons évoquées ci-dessus, ne permettra pas aux compétiteurs 
de porter le voile au cours de compétitions de judo pour des motifs religieux ou des préférences 
personnelles. 
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Le port du voile chez les arbitres et les entraîneurs 
 
En plus du code vestimentaire de la FIJ pour les arbitres et les entraîneurs, Judo Canada accommodera 
raisonnablement les croyances religieuses sincères des arbitres et des entraîneurs en leur permettant de 
porter un voile approprié sur leur tête dans l’exercice de leur fonction d’arbitrage ou d’entraînement 
lors de compétitions sanctionnées par Judo Canada. 
 
Afin d’être accommodés par Judo Canada concernant le port du voile, les arbitres et entraîneurs doivent 
déclarer par écrit aux organisateurs de la compétition qu’ils portent un voile pour des motifs religieux 
sincères. 
 
Approuvé par le Conseil d'Administration – 21 mai 2018 
 


