
NORMES ET RÈGLES SPÉCIFIQUES 
POUR LES DIVISIONS D’ÂGE ET LES CATÉGORIES DE 

POIDS POUR 2019 - 2020 

Conformément aux règlements de la FIJ, l’âge indiqué pour les groupes se rapporte à l’ÂGE AU 31 
DÉCEMBRE; cependant, pour les événements au Canada se tenant durant les 4 premiers mois de la saison 
sportive (septembre à décembre), l'âge est calculé en ayant comme référence le 31 décembre de l’année 
suivante. Par exemple, lorsqu’une saison sportive commence le 1er septembre 2018 et se termine le 31 août 
2019, pour le calcul de l’âge, la référence est le 31 décembre 2019. 

U 8 
Pour la saison 2019-2020, les enfants nés en 2013 et après 

 

U10 
Pour la saison 2019-2020, les enfants nés en 2011 et 2012 

Jusqu’à 23kg 
Plus de 23 kg et jusqu’à 26 kg 
Plus de 26 kg et jusqu’à 29 kg 
Plus de 29 kg et jusqu’à 32 kg 
Plus de 32 kg et jusqu’à 35 kg 
Plus de 35 kg et jusqu’à 38 kg 
Plus de 38 kg et jusqu’à 41 kg 
Plus de 41 kg et jusqu’à 44 kg 
Plus de 44 kg et jusqu’à 48 kg 

+48 kg - Bien qu'il s'agisse d'une catégorie de poids lourd sans 
limite supérieure, si un enfant est plus de 15% plus lourd (soit 
environ 55 kg) que ses adversaires, on doit envisager une autre 
solution, p. ex.  inscrire l'enfant en question dans une catégorie 

d'âge plus élevée pour qu'il ait sensiblement le même poids que ses 
adversaires; ou bien, si d'autres arrangements sont nécessaires dans 

l’intérêt des participants, la compétition, dans un événement 
particulier, peut avoir lieu entre des enfants dont la différence de 

poids n’est pas supérieure à 15 % du poids de l’enfant le plus léger. 

 

 

 

 

 

 

 

 



U12 
Pour la saison 2019-2020, les enfants nés en 2009 et 2010 

Jusqu’à 25kg 
Plus de 25 kg et jusqu’à 27 kg 
Plus de 27 kg et jusqu’à 30 kg 
Plus de 30 kg et jusqu’à 33 kg 
Plus de 33 kg et jusqu’à 36 kg 
Plus de 36 kg et jusqu’à 39 kg 
Plus de 39 kg et jusqu’à 42 kg 
Plus de 42 kg et jusqu’à 45 kg 
Plus de 45 kg et jusqu’à 50 kg 
Plus de 50 kg et jusqu’à 55 kg 

et plus de 55 kg  
 

U 14 

Masculin Féminin 

Pour la saison 2019-2020, les enfants nés en 2007 et 2008 
Jusqu’à 31 kg Jusqu’à 29 kg 

Plus de 31 kg et jusqu’à 34 kg Plus de 29 kg et jusqu’à 32 kg 
Plus de 34 kg et jusqu’à 38 kg Plus de 32 kg et jusqu’à 36 kg 
Plus de 38 kg et jusqu’à 42 kg Plus de 36 kg et jusqu’à 40 kg 
Plus de 42 kg et jusqu’à 46 kg Plus de 40 kg et jusqu’à 44 kg 
Plus de 46 kg et jusqu’à 50 kg Plus de 44 kg et jusqu’à 48 kg 
Plus de 50 kg et jusqu’à 55 kg Plus de 48 kg et jusqu’à 52 kg 
Plus de 55 kg et jusqu’à 60 kg Plus de 52 kg et jusqu’à 57 kg 
Plus de 60 kg et jusqu’à 66 kg Plus de 57 kg et jusqu’à 63 kg 

Plus de 66 kg Plus de 63 kg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



U 16 

Juvénile Masculin Juvénile Féminin 

Pour la saison 2019-2020 les enfants nés en 2005 et 2006 

Jusqu'à 38 kg Jusqu'à 36 kg 
Plus de 38 kg et jusqu’à 42 kg Plus de 36 kg et jusqu’à 40 kg 
Plus de 42 kg et jusqu’à 46 kg Plus de 40 kg et jusqu’à 44 kg 
Plus de 46 kg et jusqu’à 50 kg Plus de 44 kg et jusqu’à 48 kg 
Plus de 50 kg et jusqu’à 56 kg Plus de 48 kg et jusqu’à 52 kg 
Plus de 55 kg et jusqu’à 60 kg Plus de 52 kg et jusqu’à 57 kg 
Plus de 60 kg et jusqu’à 66 kg Plus de 57 kg et jusqu’à 63 kg 
Plus de 66 kg et jusqu’à 73 kg Plus de 63 kg et jusqu’à 70 kg 

Plus de 73kg Plus de 70 kg 
 

U 18 

Cadet Masculin Cadet Féminin 

Pour la saison 2019-2020, les enfants nés en 2003, 2004 et 2005 
Jusqu'à 46 kg Jusqu'à 40 kg 

Plus de 46 kg et jusqu’à 50 kg Plus de 40 kg et jusqu’à 44 kg 
Plus de 50 kg et jusqu’à 55 kg Plus de 44 kg et jusqu’à 48 kg 
Plus de 55 kg et jusqu’à 60 kg Plus de 48 kg et jusqu’à 52 kg 
Plus de 60 kg et jusqu’à 66 kg Plus de 52 kg et jusqu’à 57 kg 
Plus de 66 kg et jusqu’à 73 kg Plus de 57 kg et jusqu’à 63 kg 
Plus de 73 kg et jusqu’à 81 kg Plus de 63 kg et jusqu’à 70 kg 
Plus de 81 kg et jusqu’à 90 kg Plus de 70 kg 

Plus de 90 kg   
 

 

 

 

 

 

 

 



 

U 21 

Junior Masculin Junior Féminin 

Pour la saison 2019-2020, les athlètes nés en 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004 et 2005  

 
jusqu’à 60 kg jusqu’à 48 kg 

Plus de 60 kg et jusqu’à 66 kg Plus de 48 kg et jusqu’à 52 kg 
Plus de 66 kg et jusqu’à 73 kg Plus de 52 kg et jusqu’à 57 kg 
Plus de 73 kg et jusqu’à 81 kg Plus de 57 kg et jusqu’à 63 kg 
Plus de 81 kg et jusqu’à 90 kg Plus de 63 kg et jusqu’à 70 kg 

Plus de 90 kg et jusqu’à 100 kg Plus de 70 kg et jusqu’à 78 kg 
Plus de 100 kg Plus de 78 kg 

 

SR 

Senior Masculin Senior Féminin 

Pour la saison 2019-2020, les athlètes nés en 2005 ou avant 
 

 

                          jusqu’à 60 kg                            jusqu’à 48 kg 
Plus de 60 kg et jusqu’à 66 kg Plus de 48 kg et jusqu’à 52 kg 
Plus de 66 kg et jusqu’à 73 kg Plus de 52 kg et jusqu’à 57 kg 
Plus de 73 kg et jusqu’à 81 kg Plus de 57 kg et jusqu’à 63 kg 
Plus de 81 kg et jusqu’à 90 kg Plus de 63 kg et jusqu’à 70 kg 

Plus de 90 kg et jusqu’à 100 kg Plus de 70 kg et jusqu’à 78 kg 
Plus de 100 kg Plus de 78 kg 

Catégorie de poids OUVERTE Catégorie de poids OUVERTE 
 

 

 

 

 



VÉTÉRAN - Saison 
2019/20  

Divisions 
Années de 
naissance 

F1/M1 1990-1986 
F2/M2 1985-1981 
F3/M3 1980-1976 
F4/M4 1975-1971 
F5/M5 1970-1966 
F6/M6 1965-1961 
F7/M7 1960-1956 
F8/M8 1955-1951 
F9/M9 1950-1946 

F10/M10 
F11/M11 

1945-1941 
1940 et avant 

 

VÉTÉRAN – Saison 2019/20  
Catégories de poids 

Durée du combat 
3 minutes pour les catégories d’âge 1 à 6 

2 minutes pour la catégorie 7 et plus 
pas de limite de Golden score. 

1 minute de GS pour les catégories d'âge M7 et plus âgées. Cette 
catégorie ne figure pas au programme du Championnat canadien. Si 

des athlètes de cette catégorie d'âge ou plus vieux participent à la 
compétition, et que le combat ne se termine pas dans la minute du 

Golden Score, le vainqueur sera déterminé en fonction de la solution 
suivante de la FIJ : « S'il y a égalité à la fin de la minute de Golden 

score,  l'arbitre central s'entendra avec la table du jury sur la décision 
finale désignant le vainqueur (sans déclarer Hantei) » 

 
Le grade minimal pour une compétition nationale est une ceinture 

bleue. 

Vétéran Masculin Vétéran Féminin 
Jusqu'à 60 kg Jusqu'à 48 kg 

Plus de 60 kg et jusqu’à 66 kg Plus de 48 kg et jusqu’à 52 kg 

Plus de 66 kg et jusqu’à 73 kg Plus de 52 kg et jusqu’à 57 kg 

Plus de 73 kg et jusqu’à 81 kg Plus de 57 kg et jusqu’à 63 kg 

Plus de 81 kg et jusqu’à 90 kg Plus de 63 kg et jusqu’à 70 kg 

Plus de 90 kg et jusqu’à 100 kg Plus de 70 kg et jusqu’à 78 kg 

Plus de 100 kg Plus de 78 kg 

Catégorie de poids OUVERTE Catégorie de poids OUVERTE 

 


