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INTRODUCTION 

Judo Canada encourage et favorise un environnement où l’équité, la diversité et l’inclusion font partie 
des normes culturelles et où tous les individus, peu importe leur race, ancêtre, lieu d’origine, couleur, 
origine ethnique, citoyenneté, croyance, sexe, orientation sexuelle, identité du genre, expression du 
genre, âge, état civil, situation familiale ou handicap, sont respectés et valorisés.   

Ce document fournit des lignes directrices aux athlètes présentant une déficience intellectuelle qui 
souhaitent participer à des activités de judo, quels que soient leur âge et leur niveau. Il donne aussi des 
conseils sur le cheminement possible des athlètes présentant une déficience intellectuelle qui 
souhaitent participer à des compétitions, du niveau local jusqu’au niveau international. 

Puisque les athlètes présentant une déficience intellectuelle sont considérés comme des participants 
présentant des facteurs de risque, Judo Canada leur demande d’avoir un certificat médical avant de 
prendre part à des activités de judo. Ce certificat médical doit être mis à jour au début de la saison et 
quand cela est nécessaire. 

Ce document a été établi sur la base des informations fournies par Olympiques spéciaux Canada (OSC), 
l’organisation mondiale du sport Olympiques spéciaux (OS) et le Special Needs Judo Union (SNJU). 

ENTRAÎNEMENT ADAPTÉ ET INCLUSION DANS LE DOJO 

Judo Canada fait la promotion des bénéfices, principes et opportunités pour l’équité, la diversité et 
l’inclusion au sein de ses partenaires provinciaux/nationaux et des clubs de judo. 

Judo Canada souhaite établir des relations avec les organisations en place et les judokas présentant une 
déficience intellectuelle afin de comprendre et remédier aux barrières auxquelles ils font face dans leur 
pratique du judo. Cela nous permettra d’identifier les possibilités de développer des bénéfices mutuels 
et/ou du soutien mutuel tout en encourageant la participation de ces judokas dans la pratique du judo 
au Canada. 

L’inclusion des personnes présentant une déficience intellectuelle dans les activités sportives signifie 
qu’il faut comprendre les besoins des personnes et leur handicap afin de leur garantir un environnement 
de pratique sécuritaire. De fait, chaque type de déficience a ses propres contraintes qui doivent être 
comprises et prises en compte tout au long du processus d’enseignement/d’apprentissage. Ces 
contraintes peuvent être éliminées si les enfants et les parents bénéficient d’une accessibilité complète, 
de mesures d’ajustement et d’une égalité des chances. Une formation sur la sensibilisation culturelle à 
la déficience intellectuelle, des modèles positifs et un soutien/éducation aux parents devraient être 
offerts afin d’accroître la participation et l’implication des enfants présentant une déficience 
intellectuelle dans le judo. Dans ce contexte, les clubs de judo devront créer un environnement positif 
pour ces judokas afin qu’ils se sentent accueillis, quelle que soit leur situation. 

Les professeurs de judo jouent un rôle essentiel dans le développement des judokas présentant une 
déficience intellectuelle. Ils doivent prendre le temps d’aider les enfants présentant une déficience 
intellectuelle à se sentir inclus et à comprendre ce qui se passe pendant la séance de judo. Pour cela, ils 
doivent savoir quoi faire et être conscients du type de déficience auxquels ils sont confrontés et trouver 
les moyens de communication à favoriser. 
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Chaque déficience intellectuelle est différente (syndrome de Down, autisme, TDAH...) et l’écart des 
capacités mentales entre les personnes présentant la même déficience diffère aussi fortement. 
Néanmoins, il ne devrait y avoir aucun obstacle au développement d’athlètes qui sont réellement 
engagés. Ainsi, le programme et le professeur de judo doivent faire preuve de créativité afin de trouver 
la meilleure façon possible d’enseigner le judo aux athlètes présentant une déficience intellectuelle. Par 
conséquent, les professeurs de judo devraient posséder les compétences adéquates en plus d’être bien 
renseignés et sensibilisés à la déficience intellectuelle. Le module en ligne « Entraîner des athlètes ayant 
un handicap » offert par Le Casier de l’Association des entraîneurs du Canada (ACE) est une exigence 
minimale pour les professeurs de judo qui souhaitent enseigner à ces judokas. Nous encourageons aussi 
les professeurs de judo à suivre les formations disponibles sur Le Casier de l’ACE dans la section module 
en ligne « Olympiques spéciaux » (dans le menu déroulant en haut à gauche de la page Module en 
ligne). 

Former des enfants présentant une déficience intellectuelle au judo signifie créer des conditions, 
concevoir et mettre en œuvre des leçons qui garantissent l’implication active de tous les participants. La 
première étape devrait être de développer davantage les habiletés motrices fondamentales ainsi 
qu’acquérir les habiletés spécifiques au judo par le biais de jeux modifiés. Les étapes suivantes devraient 
être les mêmes que pour les autres enfants, mais en gardant à l’esprit qu’en plus de tous les principes 
d’enseignement/d’apprentissage appliqués dans les programmes de judo réguliers pour enfants, les 
conseils d’entraînement supplémentaires qui suivent s’appliquent au moment de travailler avec des 
participants présentant une déficience intellectuelle : 

− Les professeurs de judo doivent être bien informés sur la déficience intellectuelle et le 
développement de l’enfant 

− Les professeurs de judo doivent être patients et comprendre le niveau cognitif des judokas 
présentant une déficience intellectuelle tout en s’assurant qu’ils sont traités de manière 
équitable. 

− Pendant l’entraînement, les instructions doivent être données verbalement et avec l’aide de 
signes. Le fait d’utiliser des moyens auditifs et visuels aide l’enfant à comprendre ce que l’on 
attend de lui.  

− Faire preuve de créativité pour intégrer une personne présentant une déficience intellectuelle 
dans des activités de groupe où le savoir-faire physique et les habiletés en matière de judo sont 
développés signifie qu’il faut avoir/trouver des approches alternatives. 

Des exemples d’instructions vidéo pour les athlètes présentant une déficience intellectuelle peuvent 
être trouvés en cliquant sur le lien suivant : 

− https://www.specialneedsjudo.nl/instruction-videos/ (contenu en anglais) 

Olympiques spéciaux Canada offre un module en ligne sur l’entraînement des athlètes autistes : 

− https://bit.ly/33Vx2cE 

« Les enfants avec des besoins spéciaux et le judo »1 est un document offrant de plus amples 
informations permettant de comprendre la complexité des enfants présentant une déficience 
intellectuelle et d’avoir un aperçu des comportements communs (et des manières de les gérer) : 

− https://www.judocanada.org/wp-content/uploads/2017/02/Besoins-sp%C3%A9ciaux-final.pdf 

 
1 Par Torrie Johal 

https://coach.ca/fr/entrainer-des-athletes-ayant-un-handicap
https://coach.ca/fr/entrainer-des-athletes-ayant-un-handicap
https://www.specialneedsjudo.nl/instruction-videos/
https://bit.ly/33Vx2cE
https://www.judocanada.org/wp-content/uploads/2017/02/Besoins-sp%C3%A9ciaux-final.pdf
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CLASSIFICATION 

Selon les règles de classification/formation de division des Olympiques spéciaux pour le judo, l’athlète 
présentant une déficience intellectuelle qui souhaite participer à une épreuve devra être placé dans la 
division appropriée avec d’autres athlètes ayant des capacités et des caractéristiques similaires. La 
formation des divisions devra respecter à la fois les critères de la FIJ et des critères de sécurité. 

Ces procédures de classification devront prendre place pendant la compétition afin de confirmer les 
compétences individuelles et les groupes respectifs. Les athlètes devront se soumettre à un test 
d’aptitudes individuel basé sur le format de l’épreuve à laquelle ils désirent participer (Tachi-waza et ne-
waza ou seulement ne-waza si indiqué sur le formulaire d’inscription). 

Le test sera effectué dans le cadre d’une brève séance d’entraînement au cours de laquelle un « officiel 
responsable de la formation de division » validera la division de l’athlète en collaboration avec les 
responsables du comité d’organisation local (COL). Au cours de cette séance d’entraînement, l’athlète 
sera invité à exécuter une liste de techniques de « waza » et celles-ci seront évaluées selon certains 
critères. Suite à cette évaluation, l’athlète sera considéré dans cinq niveaux différents en fonction de ses 
habiletés. 

Vous trouverez de plus amples informations sur ce qui précède dans le document « Judo Sport Rules – 
Special Olympics » à la « Section 3 : Divisioning » (disponible en anglais seulement) : 

− https://media.specialolympics.org/resources/sports-essentials/sport-rules/Sports-Essentials-
Judo-Rules-2020-v3.pdf?_ga=2.39732835.1564167590.1601386611-1082953726.1601386611 

MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT À LONG TERME DE 

L’ATHLÈTE (DLTA) POUR LES PERSONNES PRÉSENTANT 

UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE 

Olympiques spéciaux Canada (OSC) est une organisation nationale qui se consacre à aider les personnes 
présentant une déficience intellectuelle à développer leur confiance en soi et leurs habiletés sociales par 
le biais d’entraînements et de compétitions sportives. 

OSC a développé un modèle de Développement à Long Terme de l’Athlète (DLTA) destiné à favoriser le 
savoir-faire physique de chaque personne présentant une déficience intellectuelle. Il s’agit du même 
modèle de DLTA que les organisations sportives du Canada utilisent et ce modèle constitue l’un des 
éléments clés du renforcement du système de sport au Canada. Il est destiné à aider les athlètes 
présentant une déficience intellectuelle à faire du sport, que ce soit pour mener une vie active ou pour 
participer à des compétitions. 

Ce DLTA comprend les stades d’identification et de développement du talent et fait la promotion d’un 
environnement accessible pour les athlètes présentant une déficience intellectuelle. Il veille à ce que les 
ces athlètes disposent des outils nécessaires pour s’entraîner et participer à des compétitions dans les 
sports qu’ils souhaitent pratiquer. 

https://media.specialolympics.org/resources/sports-essentials/sport-rules/Sports-Essentials-Judo-Rules-2020-v3.pdf?_ga=2.39732835.1564167590.1601386611-1082953726.1601386611
https://media.specialolympics.org/resources/sports-essentials/sport-rules/Sports-Essentials-Judo-Rules-2020-v3.pdf?_ga=2.39732835.1564167590.1601386611-1082953726.1601386611
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OSC soutient l’excellence des athlètes qui participent aux Jeux mondiaux pour les olympiques spéciaux. 

Vous trouverez de plus amples informations à propos du DLTA pour les personnes présentant une 
déficience intellectuelle en cliquant sur les liens suivants :  

− https://www.specialolympics.ca/fr 

− https://www.specialolympics.ca/sites/default/files/SOC%20LTAD%20-
%20April%2017%202008%20-%20French%20-%20FINAL.PDF 

CIRCUIT DE COMPÉTITION ET OLYMPIQUES SPÉCIAUX  

Les tournois de judo organisés au Canada doivent respecter ou surpasser les normes présentées dans la 
dernière Politique sur les normes et les sanctions s’appliquant aux tournois de Judo Canada. 

Sur la base de ce document, les règles s’appliquant aux judokas présentant une déficience intellectuelle 
dans le cadre de compétitions au Canada sont les suivantes : 

− Judoka des Olympiques spéciaux : 
o Si un judoka des Olympiques spéciaux souhaite participer à une compétition de judo et 

que cet arrangement peut être fait dans le respect des normes de sécurité de Judo 
Canada, le comité d’organisation local (COL) répondra à ce souhait en créant une 
division « Olympiques spéciaux » composée de personnes qui ont un niveau d’habiletés 
relativement similaire et qui acceptent de respecter les normes suivantes :  

▪ Le nombre maximum de participants dans une division est de quatre (4) ;  
▪ Tous les athlètes ont une chance égale de participer, de performer et d’être 

reconnus par leurs coéquipiers, leur famille, leurs amis et leurs partisans comme 
ayant fait de leur mieux ;  

▪ Les judokas des Olympiques spéciaux sont des personnes présentant divers 
niveaux de déficience intellectuelle ; 

▪ Les divisions des Olympiques spéciaux sont établies en fonction de l’âge, du 
sexe, du poids exact et du niveau d’habiletés, ce qui permet à chacun de vivre 
une expérience raisonnablement positive et d’avoir une chance de gagner. 

▪ Le niveau d’habiletés est évalué selon l’avis de l’entraîneur de l’athlète qui 
participe à la compétition et est confirmé par le test d’aptitudes individuel 
pendant la compétition. 

▪ Les athlètes doivent préciser s’ils participeront à la compétition en « tachi-
waza » (départ debout) ou en « ne-waza » (départ à genoux ou assis). 

▪ Aucun étranglement ou clé de bras n’est autorisé ;  
▪ Qu’il soit dans la meilleure division ou la division la plus faible, chaque athlète 

est valorisé et reconnu ;  
▪ Dans chaque division, tous les athlètes reçoivent une récompense, comprenant 

des médailles d’or, d’argent et de bronze et une récompense pour une 
quatrième place. 

− Autres judokas ayant des besoins particuliers: 
o Si un judoka souhaite participer à des compétitions de judo, mais qu’il présente des 

besoins particuliers et une déficience autre que celles décrites, le COL des tournois 
répondra à son souhait, à condition que les normes de sécurité présentées dans la 
dernière Politique sur les normes et les sanctions s’appliquant aux tournois de Judo 

https://www.specialolympics.ca/fr
https://www.specialolympics.ca/sites/default/files/SOC%20LTAD%20-%20April%2017%202008%20-%20French%20-%20FINAL.PDF
https://www.specialolympics.ca/sites/default/files/SOC%20LTAD%20-%20April%2017%202008%20-%20French%20-%20FINAL.PDF
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Canada soient respectées et que tous les participants à cette compétition acceptent de 
se conformer aux mêmes règles. 

Tout au long de l’année, Olympiques spéciaux proposent des compétitions de différents sports de type 
olympique pour les enfants et les adultes présentant une déficience intellectuelle. Les Jeux mondiaux 
représentent la compétition principale. Ils ont lieu tous les deux ans et regroupent différents sports. 
Dans ces compétitions, les athlètes sont non seulement divisés en fonction de leur poids et de leur sexe, 
mais aussi en fonction de leur niveau d’habiletés. La principale différence entre les Olympiques spéciaux 
et les compétitions de judo classique est qu’il n’y a pas d’étranglement ni de clé des bras autorisés aux 
Olympiques spéciaux. Dans ces compétitions, les normes sont différentes et peuvent être trouvées en 
cliquant sur le lien suivant (disponible en anglais seulement) : 

− https://media.specialolympics.org/resources/sports-essentials/sport-rules/Sports-Essentials-
Judo-Rules-2020-v3.pdf?_ga=2.39732835.1564167590.1601386611-1082953726.1601386611 

RÈGLES OFFICIELLES D’ARBITRAGE  

Les règles présentées ci-après seront appliquées dans le cadre de compétitions de judo au Canada pour 
les athlètes présentant une déficience intellectuelle. Elles sont basées sur les règles officielles 
d’arbitrage pour les compétitions de judo établies par l’organisation mondiale Olympiques spéciaux. 
 
En général, les règles utilisées dans les compétitions de judo pour les athlètes présentant une déficience 
intellectuelle suivront les règles de la FIJ. Voici les principales modifications : 

− À chaque fois que l’arbitre estime que la sécurité d’un ou des deux athlètes est compromise, il 
ou elle arrêtera/suspendra immédiatement le combat même si le règlement ne propose pas de 
règle spécifique à la situation. L’arbitre prendra alors les mesures qu’il juge nécessaires. Il est 
ainsi autorisé à prendre des mesures punitives en tenant compte de l’intention de l’action.  

− Durée de l’épreuve : 3 minutes + 1 minute de Golden Score si nécessaire.  

− Si un athlète a besoin d’aide pour entrer sur le tapis de compétition, l’entraîneur est autorisé à 
lui prêter assistance avec l’aide d’un arbitre (assistant). (Note : personne ne peut entrer dans la 
zone du tapis sans l’autorisation de l’arbitre). 

− Position de départ : 
o Il faut indiquer avant le début du combat si celui-ci se déroulera en « tachi-waza » 

(départ debout) ou en « ne-waza » (départ à genoux ou assis). Si un athlète a décidé de 
participer à la compétition en « ne-waza », l’autre athlète doit s’adapter à la position de 
départ « ne-waza ». 

o Pour des raisons de sécurité, un arbitre peut décider de changer la position de départ en 
« ne-waza » après un « mate ». 

o Un combat qui a été amorcé en « ne-waza » doit se poursuivre en « ne-waza ». 
o Il y a deux positions de « ne-waza » à partir desquelles l’athlète peut amorcer un 

combat : 
▪ À partir d’une position à genoux  
▪ Assis l’un à côté de l’autre, les deux athlètes avec leurs mains au « kumi-kata » 

de base (position de saisie) et les jambes tendues vers l’avant 

− À tout moment, il est possible de marquer des points avec une technique de projection à partir 
de « ne-waza » à condition que le combat ait débuté en « ne-waza » ou si le combat est passé en 
« ne-waza ». 

https://media.specialolympics.org/resources/sports-essentials/sport-rules/Sports-Essentials-Judo-Rules-2020-v3.pdf?_ga=2.39732835.1564167590.1601386611-1082953726.1601386611
https://media.specialolympics.org/resources/sports-essentials/sport-rules/Sports-Essentials-Judo-Rules-2020-v3.pdf?_ga=2.39732835.1564167590.1601386611-1082953726.1601386611
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− Si les athlètes combattent en « ne-waza », ils ne sont pas autorisés à pousser l’adversaire tout 
droit vers l’arrière. 

− Techniques interdites : 
o Les techniques qui semblent être des techniques de sacrifice (sutemi-waza)  
o Techniques de clés de bras (ude-kansetsu-waza)  
o Techniques d’étranglement (shime-waza)  
o Sankaku — waza (techniques du triangle)  
o Effectuer une projection vers l’avant et vers l’arrière sur un ou deux genoux dans un 

combat en « tachi-waza ». 
o Tomber sur un autre concurrent après avoir appliqué une bonne technique  
o Toute technique qui met en danger le cou de l’adversaire  
o En tachi-waza, les techniques suivantes sont interdites :  

▪ Koshi guruma  
▪ Kubi nage  

o En ne-waza, les techniques suivantes sont interdites :  
▪ Hon kesa gatame  
▪ Makura kesa gatame  
▪ Kata gatame  
▪ Tate shiho gatame (sauf variation avec un seul bras immobilisé) 

o En outre, toute technique impliquant le contrôle de la tête de Uke n’est autorisée que si 
Tori contrôle en même temps un bras de Uke avec son propre bras.  

− Sanction : 
o En cas d’action interdite, l’arbitre donnera un avertissement et expliquera à l’athlète la 

nature de l’action interdite. Si la même erreur est répétée, l’arbitre peut prendre des 
mesures punitives (en fonction du niveau d’habiletés).  

− Restrictions médicales  
o Un athlète atteint du syndrome de Down qui a été diagnostiqué avec une instabilité 

atlanto-axiale ne peut pas pratiquer le judo.  

SOURCES 

− « Les enfants avec des besoins spéciaux et le judo » — Torrie Johal : 
o https://www.judocanada.org/wp-content/uploads/2017/02/Besoins-sp%C3%A9ciaux-

final.pdf 

− Olympiques spéciaux Canada : 
o https://www.specialolympics.ca/fr 
o https://www.specialolympics.ca/sites/default/files/SOC%20LTAD%20-

%20Dec%204%202007%20-%20English%20-%20FINAL.pdf 

− Olympiques spéciaux : 
o https://www.specialolympics.org/our-

work/sports/judo?_ga=2.78415572.1564167590.1601386611-1082953726.1601386611 

− Special Needs Union: 
o https://snju.org/  

− Special Needs Union foundation: 
o https://www.specialneedsjudo.nl/language/en/  

https://www.judocanada.org/wp-content/uploads/2017/02/Besoins-sp%C3%A9ciaux-final.pdf
https://www.judocanada.org/wp-content/uploads/2017/02/Besoins-sp%C3%A9ciaux-final.pdf
https://www.specialolympics.ca/
https://www.specialolympics.ca/sites/default/files/SOC%20LTAD%20-%20Dec%204%202007%20-%20English%20-%20FINAL.pdf
https://www.specialolympics.ca/sites/default/files/SOC%20LTAD%20-%20Dec%204%202007%20-%20English%20-%20FINAL.pdf
https://www.specialolympics.org/our-work/sports/judo?_ga=2.78415572.1564167590.1601386611-1082953726.1601386611
https://www.specialolympics.org/our-work/sports/judo?_ga=2.78415572.1564167590.1601386611-1082953726.1601386611
https://snju.org/
https://www.specialneedsjudo.nl/language/en/
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RESSOURCES ADDITIONNELLES 

− Autisme Canada : 
o https://autismcanada.org/ 

− Société canadienne du syndrome de Down : 
o https://cdss.ca/ 

− TDAH Canada : 

https://www.caddra.ca/fr 

https://autismcanada.org/
https://cdss.ca/
https://www.caddra.ca/fr

