
 

 

Procédure de mise en candidature interne (PMCI) de Judo Canada 
JEUX PANAMÉRICAINS 2019  
26 juillet au 11 août 2019, Lima, Pérou 
 
I- INTRODUCTION  
 
Contact 
Pour obtenir plus de renseignements ou poser des questions concernant la PMCI, veuillez 
contacter (mh.chisholm@judocanada.org). 
 
Cette procédure de sélection s’applique aux catégories de poids suivantes : 

Hommes (7) Femmes (7) 

Plus de 55 kg et moins de 60 kg  Plus de 44 kg et moins de 48 kg 

Plus de 60 kg et moins de 66 kg Plus de 48 kg et moins de 52 kg 

Plus de 66 kg et moins de 73 kg Plus de 52 kg et moins de 57 kg 

Plus de 73 kg et moins de 81 kg Plus de 57 kg et moins de 63 kg 

Plus de 81 kg et moins de 90 kg Plus de 63 kg et moins de 70 kg 

Plus de 90 kg et moins de 100 kg Plus de 70 kg et moins de 78 kg 

Plus de 100 kg Plus de 78 kg 

 
Système de qualification de la Confédération panaméricaine de judo (CPJ) 
Le système de qualification de la CPJ se trouve au http://panamericanjudo.com/site/view-
article.php?post_id=551; en cas de divergence avec la PMCI, la version de la CPJ prévaut. En cas 
de modification des critères de sélection et d’admissibilité de la CPJ, Judo Canada est tenu de 
s’y conformer et d’en informer ses membres aussitôt que possible. 
 
II- ADMISSIBILITÉ 

1. Selon les règlements des Jeux panaméricains, les athlètes doivent être citoyens canadiens 
pour être admissibles aux sélections.  
2.  Les athlètes doivent détenir un passeport canadien valide dont l’expiration est après le 
11 février 2020. 
3.  Pour les Jeux panaméricains 2019, les représentants du Canada qui se sont qualifiés en 
fonction du système de quota de la Confédération panaméricaine de judo (CPJ) seront 
admissibles à la sélection. La nomination de ces athlètes au Comité olympique canadien doit 
être envoyée au plus tard le 21 juin 2019.  
4.  Les athlètes doivent être membres en règle de Judo Canada. 
5.  Les athlètes doivent signer, soumettre et se conformer à l’entente des athlètes du 
Comité olympique canadien (COC) et au formulaire de conditions de participation de 
PASO/Lima 2019. 

 
FINANCEMENT 
La participation des athlètes sélectionnés tels que ci-dessus est intégralement subventionnée 
par le Comité olympique canadien (COC) selon leur quota. 

http://panamericanjudo.com/site/view-article.php?post_id=551
http://panamericanjudo.com/site/view-article.php?post_id=551


 

 

 
III- PROCESSUS DE SÉLECTION 
Tous les athlètes seront classés en fonction de leur total de points de l’équipe nationale en date 
du 3 juin 2019, tel que défini dans les politiques numéro 3 et 4 du Guide de l’équipe 
nationale 2018-2019. 
 
Les athlètes sélectionnés seront les athlètes les mieux classés au classement de points 
nationaux dans chaque catégorie de poids. 
 
Remarque : Il est possible que les Jeux panaméricains soient en conflit avec une épreuve de 
classement importante pour la sélection olympique de 2020, auquel cas les athlètes classés 
deuxièmes pourront être sélectionnés. La décision finale sera prise par le DHP et l’entraîneur-
chef. 
 
IV- ENGAGEMENT À S’ENTRAÎNER 
Le personnel d’entraînement de Judo Canada déterminera le programme préparatoire 
(compétitions, stages, essais et exigences concernant l’entraînement). Tout manquement au 
programme préparatoire sera évalué par le comité de haute performance et sera passible d’une 
sanction pouvant aller jusqu’au retrait de la sélection. 
 
V- APPELS CONCERNANT LA SÉLECTION 
Les appels concernant la sélection des athlètes sont limités à une application erronée des 
politiques et procédures. Les appels doivent être déposés conformément à la politique d’appel 
actuelle de Judo Canada. En cas d’entente entre les parties, la politique d’appel de Judo Canada 
peut être contournée et la question présentée immédiatement au Centre de règlement des 
différends sportifs du Canada (CRDSC), qui gérera les processus d’appel. 
 
VI - BLESSURE D’UN MEMBRE DE L’ÉQUIPE AU COURS DE L’ÉTAPE PRÉPARATOIRE 
Les athlètes sont tenus de signaler toute blessure ou traitement médical contraignants subis 
après leur sélection. Tout athlète blessé incapable de s’entraîner, y compris les exercices 
réguliers pendant les deux semaines précédant le départ, pourrait être retiré de l’équipe. Avant 
la nomination de l’équipe par le COC, le comité de haute performance a l’autorité concernant le 
retrait des athlètes. Après la nomination par le COC, tout retrait est sujet à l’approbation du 
comité de sélection de l’équipe du COC. 
 
VII- SUBSTITUTS 
Judo Canada n’est pas obligé de sélectionner un remplaçant; cependant, si un remplacement 
s’avère nécessaire, le remplaçant sera choisi selon les principes énoncés ci-dessus. Les 
recommandations finales à cet effet seront émises par le comité de haute performance de Judo 
Canada. 
 
VIII- SÉLECTION DES ENTRAÎNEURS ET DU PERSONNEL DE SOUTIEN 
Les membres du personnel de haute performance désignés par Judo Canada joueront les rôles 
de chef d’équipe et d’entraîneurs pour ce tournoi. Les chefs d’équipe doivent combler les 



 

 

attentes et exigences de la Description de tâche de chef d’équipe du COC. Les entraîneurs 
doivent être membres en règle du Programme des entraîneurs professionnels de l’Association 
canadienne des entraîneurs. 
 
IX- CIRCONSTANCES IMPRÉVUES   
Si des circonstances imprévues surviennent pendant le processus de sélection, le comité de 
haute performance de Judo Canada décidera du processus à suivre. Dans les situations où des 
modifications majeures sont proposées concernant les présents critères de sélection publiés 
(changements concernant la procédure de sélection), suite à l’approbation desdits 
changements par le COC, Judo Canada enverra par courriel un mémo contenant la version 
modifiée des critères au COC, à toutes les associations provinciales et territoriales de judo, au 
personnel d’entraînement et aux athlètes impliqués dans le processus de sélection. Le 
document amendé sera également immédiatement affiché sur le site Web de Judo Canada, en 
remplacement de l’ancienne version.   
 
Dans les situations où de légères modifications sont apportées, suite à l’approbation de ces 
changements par le COC, les modifications seront communiquées aux membres de l’équipe 
nationale et à leurs entraîneurs au plus tard 4 semaines avant la tenue de l’évènement 
concerné. Le document amendé sera également immédiatement affiché sur le site Web de Judo 
Canada, en remplacement de l’ancienne version. 
 


