
 

 

 
15.5 PROCÉDURE DE NOMINATION INTERNE POUR LA SÉLECTION DE L’ÉQUIPE DES JEUX 
OLYMPIQUES 2020 - VERSION FINALE  
Tokyo, Japon - 25 juillet au 1er août 2020  
 
I - INTRODUCTION  
La présente politique de sélection constitue la totalité des politiques et procédures avec lesquelles Judo 
Canada choisira les nominations à envoyer au Comité olympique canadien pour la sélection de l’équipe 
olympique canadienne en 2020. Le nombre maximal de nominations par Judo Canada est déterminé par 
le processus de la Fédération internationale de judo, lequel se trouve dans l’annexe A. Judo Canada a la 
ferme intention d’utiliser toutes les places obtenues par les athlètes/FNS selon le processus de 
qualification de la FIJ.  
 
Contact : veuillez contacter Nicolas Gill (n.gill@judocanada.org) pour toute question ou clarification 
concernant ce document. 
 
II - ADMISSIBILITÉ  
1. La citoyenneté canadienne, conformément à la règle 41 de la Charte olympique, est obligatoire afin 

de participer au processus de sélection de l’équipe olympique.  
2. Les athlètes doivent satisfaire à toutes les exigences d’admissibilité de la Fédération internationale 

de judo (FIJ) indiquées dans l’annexe A. 
3. La liste d’athlètes éligibles à participer aux Jeux olympiques de 2020 sera déterminée par la FIJ et 

envoyée aux Comités Nationaux Olympiques au plus tard le 30 mai 2020. Pour les besoins de ce 
document, cette liste sera désignée comme « la liste olympique de la FIJ ».  

4. Les athlètes doivent détenir un passeport canadien valide qui expire après le 9 février 2021.  
5. Les athlètes doivent signer et soumettre le formulaire de conditions de participation pour 

Tokyo 2020 au plus tard le 15 juin 2020.  
6. Les athlètes doivent signer et soumettre l’entente des membres de l’équipe du Comité olympique 

canadien au plus tard le 15 juin 2020.  
7. Les athlètes doivent être membres en règle de Judo Canada. 
*Remarque : Un seul athlète par pays est considéré sur la liste olympique de la FIJ. Veuillez consulter le  
https://www.ijf.org/wrl_olympic?category=all. 
  
III - Pouvoir décisionnel  
Les nominations des membres de l’équipe olympique proviendront de recommandations du directeur 
de haute performance de Judo Canada, sous réserve de l’approbation du conseil d’administration de 
Judo Canada. Les recommandations pour les nominations olympiques seront déterminées de la façon 
suivante :  
 
Procédure de sélection pour les nominations olympiques  
Les athlètes nominés pour faire partie de l’équipe olympique, incluant les substituts, seront présentés 
par Judo Canada au comité de sélection de l’équipe du Comité olympique canadien (COC) aussitôt que 
possible selon les circonstances, mais au plus tard le 27 juin 2020.  
 
Cas 1 et 2 sans barrage  
 
Cas 1 : Dans une catégorie de poids où un athlète seulement reçoit une place de quota selon la liste 
olympique de la FIJ, cet athlète sera nominé au COC afin de faire partie de l’équipe olympique.  
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Aucun substitut ne sera sélectionné.  
 
Cas 2 : Dans une catégorie de poids où deux athlètes ou plus se classent parmi les 18 premiers dans le 
classement mondial en date du 25 mai 2020, mais que seulement l’un d’entre eux est classé parmi les 
8 premiers sur la liste olympique de la FIJ, celui-ci sera nominé au COC afin de faire partie de l’équipe 
olympique. Un seul athlète par pays est considéré pour établir le classement des 8 meilleurs athlètes.  
 
Le substitut sera l’athlète ayant le meilleur classement parmi les athlètes en 9e place ou plus selon la 
liste olympique de la FIJ. En cas d’égalité entre 2 athlètes ou plus, un barrage sera organisé afin de 
déterminer le substitut.  
 
Cas 3 et 4 avec barrage  
 
Cas 3 : Dans une catégorie de poids où plusieurs athlètes se classent parmi les 18 premiers dans le 
classement mondial en date du 25 mai 2020 et que deux athlètes ou plus se classent parmi les 
8 premiers sur la liste olympique de la FIJ, un barrage sera organisé pour les athlètes concernés le 
6 juin 2020 (CNE, Montréal). Le gagnant du barrage sera nominé au COC afin de faire partie de l’équipe 
olympique.  
 
Le substitut sera l’athlète en deuxième place du barrage.  
 
Cas 4 : Dans une catégorie de poids où plusieurs athlètes se classent parmi les 18 premiers dans le 
classement mondial en date du 25 mai 2020, mais qu’aucun ne se classe parmi les 8 premiers de la liste 
olympique de la FIJ, un barrage sera organisé entre les athlètes qui satisfont aux normes d’admissibilité 
olympique conformément à la liste olympique de la FIJ le 6 juin 2020 (CNE, Montréal). Le gagnant du 
barrage sera nominé au COC afin de faire partie de l’équipe olympique.  
 
Le substitut sera l’athlète en deuxième place du barrage.  
 
IV - Procédure des barrages  
Judo Canada est responsable d’organiser tous les barrages au centre national d’entraînement à 
Montréal le 6 juin 2020 selon la procédure suivante :  
1. Barrage entre 2 concurrents : meilleur de 3 combats. Le gagnant de deux des barrages sera nominé 

au COC afin de faire partie de l’équipe olympique.  
 

2. Barrage entre 3 concurrents ou plus : tournoi à la ronde. À la fin du tournoi à la ronde, l’athlète 
ayant le plus de victoires sera nominé au COC afin de faire partie de l’équipe olympique. Si 
2 athlètes ou plus sont à égalité dans le nombre de victoires, un autre barrage sera organisé 
immédiatement pour les athlètes à égalité en première position. Cette procédure sera utilisée 
jusqu’à ce qu’un gagnant soit déclaré. Le gagnant sera nominé au COC afin de faire partie de 
l’équipe olympique.  

 

3. Voir la politique 13 du Guide de l’équipe nationale 2018-2019 pour voir la procédure de barrage.  
 
  
 



 

 

V - APPELS CONCERNANT LA SÉLECTION 
Les appels concernant la sélection des athlètes sont limités à une application erronée des présentes 
politiques et procédures. En cas d’appel, la politique d’appel de Judo Canada sera appliquée 
conformément à la politique en vigueur au moment de la sélection. La politique se trouve au : 
 
http://www.judocanada.org/wp-content/uploads/2018/01/Appeals_Policy_FR_Jan_12_2018.pdf   
 
En cas d’entente entre les parties, la politique d’appel peut être contournée et la question présentée 
immédiatement au Centre de règlement des différends sportifs du Canada, qui gérera le processus 
d’appel.  
 
VI - ENGAGEMENT À S’ENTRAÎNER  
Le personnel d’entraînement de Judo Canada (tel qu’indiqué ci-dessous dans l’article VIII) devra 
préparer et implanter le programme préparatoire olympique (entraînement, compétitions, stages 
d’entraînements, évaluations et autres exigences préparatoires). Le non-respect du programme 
préparatoire par un athlète olympique ou un substitut sera évalué par le comité de haute performance 
et pourrait entraîner une recommandation de retrait de la sélection, sur approbation du conseil 
d’administration de Judo Canada.  
 
VII - BLESSURE D’UN MEMBRE DE L’ÉQUIPE AU COURS DE L’ÉTAPE PRÉPARATOIRE  
À la fin du processus de nomination, les athlètes devront signaler toute blessure ou tout traitement 
médical dont ils pourraient avoir besoin et qui risque de limiter leur performance.  
 
Un athlète blessé sera retiré de l’équipe olympique sous les conditions suivantes :  
 

1. L’athlète est incapable de s’entraîner, incluant les exercices réguliers pendant les deux semaines 
précédant le départ de l’équipe olympique pour les Jeux olympiques.  

2. Le médecin de l’équipe nationale ne recommande pas sa participation aux Jeux olympiques.  

 

Après la nomination par le COC, tout retrait de l’équipe est sujet à l’approbation du comité de sélection 
de l’équipe du COC. Après le 6 juin 2020, le remplacement d’un athlète est sujet à la politique de 
remplacement d’athlète tardif du CIO.   

 
VIII - SÉLECTION DES ENTRAÎNEURS ET DU PERSONNEL DE SOUTIEN  
1. Le directeur ou le gérant de la haute performance de Judo Canada agira à titre de chef d’équipe 

pour les Jeux olympiques de 2020.  

2. Les accréditations des entraîneurs et du personnel de soutien seront distribuées selon l’ordre de 
priorité suivant :  

a. Entraîneurs nationaux  

b. Thérapeute en chef  

c. Partenaires d’entraînement  

d. Autres membres de l’ÉSI  

  
Pour être reconnu en tant qu’entraîneur, il doit être membre en règle du programme d’entraîneurs 
professionnels de l’Association canadienne des entraîneurs en tant qu’entraîneur professionnel agréé ou 
entraîneur enregistré.    
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Pour être accrédité(e) en tant que thérapeute, il ou elle doit être certifié(e) par l’ACTS ou la SPC et 
souscrire à une assurance responsabilité civile professionnelle.  
 
IX - CIRCONSTANCES IMPRÉVUES  
En cas de circonstances imprévues pendant le processus de sélection, le comité de haute performance 
décidera des mesures à prendre, sous approbation du conseil d’administration de Judo Canada.  
 
Si Judo Canada doit modifier les critères de sélection publiés, les modifications seront soumises au COC 
pour révision. Cette clause ne doit pas être utilisée pour justifier des changements après une 
compétition ou des essais qui font partie de la procédure de nomination interne, à moins qu’ils ne 
soient causés par des circonstances imprévues. Ceci permet des modifications qui pourraient devenir 
nécessaires en raison d’une erreur typographique ou du manque de clarté d’une définition ou d’une 
formulation avant que les athlètes ne soient affectés. Après examen, un mémo contenant la version 
modifiée des critères de sélection sera envoyé par courriel par Judo Canada au COC, aux athlètes 
impliqués dans le processus de sélection, au personnel d’entraînement et à toutes les associations 
provinciales/territoriales de judo. Le document amendé sera également immédiatement affiché sur le 
site Web de Judo Canada, en remplacement de l’ancienne version.  
 
X - LANGUE  
En cas de divergence entre les versions française et anglaise du présent document, la version anglaise 

aura préséance. 
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INTERNATIONAL JUDO FEDERATION (IJF) 
 

Judo 
 

 

 
Men’s Events (7) Women’s Events (7) Mixed Event (1) 

-60kg 

-66kg 

-73kg 

-81kg 

-90kg 

-100kg 

+100kg 

-48kg 

-52kg 

-57kg 

-63kg 

-70kg 

-78kg 

+78kg 

Mixed Team 

 
Women: -57 kg, -70 kg, +70 kg 
Men: -73 kg, -90 kg, +90 kg 

 
 
 

 
 

1. Total Quota for Judo: 

 
 

Qualification Places Host Country Places 
Tripartite Commission 

Invitation Places 
Total 

Men 176 7 
20 

193 

Women 176 7  193 

Total 352 14 20 386 

 

2. Maximum Number of Athletes per NOC: 

 
 Quota per NOC Event Specific Quota 

Men 7 Maximum 1 athlete per event 

Women 7 Maximum 1 athlete per event 

Total 14  
 

The mixed teams will/can only be formed from athletes qualified for individual event. 
 
 

3. Type of Allocation of Quota Places: 

 
The quota place is allocated to the athlete by name. 

 
However, as per the IJF World Ranking List direct qualification method, if an NOC has more than one (1) male 

athlete ranked in the top 18 of the World Ranking List of 25th May 2020 and/or more than one (1) female athlete 

ranked in the top 18 of the World Ranking List of 25th May 2020, the NOC can decide which of these athletes 

will receive the quota place. 

B. ATHLETES QUOTA 

A. EVENTS (15) 

Annexe A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

All athletes must comply with the provisions of the Olympic Charter currently in force, including but not limited 
to, Rule 41 (Nationality of Competitors) and Rule 43 (World Anti-Doping Code and the Olympic Movement 
Code on the Prevention of Manipulation of Competitions). Only those athletes who comply with the Olympic 
Charter may participate in the Olympic Games Tokyo 2020 (the “Olympic Games”). 

 
 

Age Requirements: 
To be eligible to participate in the Olympic Games, all athletes must be born on or before 31 December 2005. 

 

 
 

 
 

The IJF World Ranking List of 25 May 2020 will be used to allocate the 352 qualification places in the 

hierarchical order of qualification as described in the present section. 

 
MEN / WOMEN 

 
Mixed Team: 

 

All NOCs having a full team (i.e. must have athletes able to compete in all 6 categories mentioned below) 
can enter for the Mixed Team event: 

 

Weight categories 
 

Women: 

Men: 

-57 kg (48kg, 52kg, 57kg), -70 kg (57kg, 63kg, 70kg), +70 kg (70kg, 78kg, +78kg) 
 

-73 kg (60kg, 66kg, 73kg), -90 kg (73kg, 81kg, 90kg), +90 kg (90kg, 100kg, +100kg) 

 

Number of 

Quota Places 
Qualification Event 

 

252 
 

(126) 
 
 
 

(126) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100 

 

Direct Qualification 
 
Men: For each of the seven (7) weight categories, the 18 highest ranked athletes on the IJF 
World Ranking List of 25 May 2020 will be directly qualified, with a maximum of one (1) 
athlete per NOC per weight category. 

 
Women: For each of the seven (7) weight categories, the 18 highest ranked athletes on the 
IJF World Ranking List of 25 May 2020 will be directly qualified, with a maximum of one (1) 
athlete per NOC per weight category. 

 

Continental Qualification 
 
An additional 100 athletes will be directly qualified as per the IJF World Ranking List of 25 
May 2020 based on continental representation and according to the following procedure: 

 

• For each continent as listed in the table below and based on the IJF World Ranking 
List of 25 May 2020, a Continental Ranking List will be created listing all the athletes 

QUALIFICATION PLACES 

D. QUALIFICATION PATHWAY 

C. ATHLETE ELIGIBILITY 



 

 

 

 

 

from the relevant continent across all weight categories and genders according to 
their World Ranking points. 

• Athletes with the highest number of points on the Continental Ranking List will 
qualify according to the following continental quota: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Maximum one (1) athlete per NOC can qualify through continental qualification 

across all weight categories and genders. 

• If a continent fails to use its full allocation, any remaining quota place will be 
allocated according to the IJF World Ranking List of 25 May 2020 to the highest 
ranked athlete not yet qualified, irrespective of the continent, in the respective 
gender, respecting the maximum quota of one (1) athlete per NOC per event. 

 
 
 
 
 
 

 

Continent 
Quota Places 

Men 
Quota Places 

Women 
Quota Places 

Total 

Africa 12 12 24 

Europe 13 12 25 

Asia 10 10 20 

Oceania 5 5 10 

Pan America 10 11 21 

Total 50 50 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

The Host Country is guaranteed fourteen (14) quota places, one (1) quota place in each Men and Women’s 

event. As well as participation in mixed team event. 

 

 
 

Twenty (20) Tripartite Commission Invitation Places are made available to eligible NOCs at the Olympic 

Games. 

 
On 14 October 2019, the International Olympic Committee will invite all eligible NOCs to submit their requests 
for Tripartite Commission Invitation Places. The deadline for NOCs to submit their requests is 15 January 
2020. 
The Tripartite Commission will confirm, in writing, the allocation of invitation places to the relevant NOCs 
after the end of the qualification period for the concerned sport. 

 
Detailed information on Tripartite Invitation places is contained in the “Games of the XXXII Olympiad, Tokyo 
2020 - Olympic Games Tripartite Commission Invitation Places - Allocation Procedure and Regulations”. 

 
 

 
 

By 30 May 2020, IJF will publish the IJF World Ranking List of 25 May 2020 on its website (www.ijf.org) and 

inform the respective NOCs of their allocated quota places obtained in accordance with the qualification criteria 

outlined in Section D above. 

E. CONFIRMATION PROCESS FOR QUOTA PLACES 

TRIPARTITE COMMISSION INVITATION PLACES 

HOST COUNTRY PLACES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The NOCs will then have two (2) weeks to confirm if they wish to use these quota places, as detailed in 

paragraph G. Qualification Timeline. 

 
 
 

 
 

 
 

If a quota place allocated is not confirmed by the NOC by the confirmation of quota place deadline or is declined 

by the NOC, the quota place will be reallocated as follows: 

 
• If the athlete qualified through direct qualification, the quota place will be reallocated to the next highest 

ranked athlete according to the IJF World Ranking List of 25 May 2020, in the same weight category 
and regardless of its continent, respecting the maximum quota of one (1) athlete per NOC per event. 

 

• If the athlete qualified through continental qualification, the quota place will be reallocated to the next 
highest ranked athlete of that continent according to the Continental Ranking List regardless of the 
athlete’s weight category, while respecting the following principles: 

 
- Maximum one (1) athlete per NOC can qualify through continental qualification across all weight 

categories and genders. 
 

- Gender quotas must be respected in each continent, as per the table in D. Qualification Places. 

 
- If a continent fails to use its full allocation, any remaining quota place will be reallocated according 

to the IJF World Ranking List of 25 May 2020 to the highest ranked athlete not yet qualified, in 
the respective gender, respecting the maximum quota of one (1) athlete per NOC per event. 

 

 
 

Unused Host Country Places will be reallocated as per the process described for direct qualification in the 

paragraph Reallocation of Unused Qualification Places. 

 

 
 

If the Tripartite Commission is not able to allocate a Tripartite Commission Invitation Place, it will be reallocated 

according to the IJF World Ranking List of 25 May 2020 to the highest ranked athlete not yet qualified, 

regardless of the athlete’s weight category and gender, respecting the maximum quota of one (1) athlete per 

NOC per event. 

REALLOCATION OF UNUSED TRIPARTITE COMMISSION INVITATION PLACES 

REALLOCATION OF UNUSED HOST COUNTRY PLACES 

REALLOCATION OF UNUSED QUALIFICATION PLACES 

F. REALLOCATION OF UNUSED QUOTA PLACES 



 

 

 

 
 

 
 

Date Milestone 

25 May 2018 (GP China) -24 

May 2020 
Qualification Period (for full list of events, see IJF Calendar) 

TBD* Deadline for NOCs to submit their requests for Tripartite Commission 

Invitation Places 

30May 2020 IJF World Ranking List of 25th May 2020 published 

30 May 2020 IJF to inform NOCs/NFs of their allocated quota places 

TBD* NOCs to confirm use of allocated quota places to IJF 

TBD* The Tripartite Commission to confirm in writing the allocation of Invitation 

Places to the NOCs 

TBD* IJF to reallocate all unused quota places 

6 July 2020 Tokyo 2020 Sport Entries deadline 

24 July – 9 August 2020 Olympic Games Tokyo 2020 
*To Be Determined 

G. QUALIFICATION TIMELINE 


