
 

 
 

13 Avril, 2019/ April 13th 2019 
Compétition sanctionnée par Judo N.-B. / Competition sanctioned by Judo NB 

 
 

ENDROIT / LOCATION: 
Complexe Sportif du CEPS Louis J. Robichaud, Université de Moncton  

40, Antonine Maillet, Moncton, N.-B., E1A 3E9 
https://www.google.ca/maps/@46.1080223,-64.7872797,475m/data=!3m1!1e3 

 
 

HEURE DE L’ÉVÉNEMENT / EVENT TIME: 
COMPÉTITION DÉBUTE À 8H30 / COMPETITION STARTS AT 8:30 A.M. 

 
 

TOUTES LES CATÉGORIES D’ÂGE / ALL AGE DIVISIONS 

https://www.google.ca/maps/@46.1080223,-64.7872797,475m/data=!3m1!1e3


CATÉGORIES D’ÂGE / AGE DIVISIONS 

Les catégories d’âge seront conformes aux lignes directrices de Judo Canada/ Age 
divisions in accordance with Judo Canada guidelines: 
 

 U8 Né(e) en 2012-2013 / Born in 2012-2013 

 U10 Né(e) en 2010-2011 / Born in 2010-2011 

 U12 Né(e) en 2008-2009 / Born in 2008-2009 

 U14 Né(e) en 2006-2007/ Born in 2006-2007 

 U16 Né(e) en 2004-2005 / Born in 2004-2005 
o Hommes / Men (kg) (-38,-42,-46,-50,-55,-60,-66,-73,+73) 
o Femmes / Women (kg) (-36,-40,-44,-48,-52,-57,-63,-70,+70) 

 U18 Né(e) en 2002-2003 / Born in 2002-2003 
o Hommes / Men (kg) (-46,-50,-55,-60,-66,-73,-81,-90, +90) 
o Femmes / Women (kg) (-40,-44,-48,-52,-57,-63,-70,+70) 

 U21 Né(e) en 1999-2000-2001 / Born in 1999-2000-2001 
o Hommes / Men (kg) (-55,-60,-66,-73,-81,-90,-100,+100) 
o Femmes / Women (kg) (-44,-48,-52,-57,-63,-70,-78,+78) 

 Senior Né(e) en 1998 ou avant / Born in 1998 or earlier 
o Hommes / Men (kg) (-55,-60,-66,-73,-81,-90,-100,+100) 
o Femmes / Women (kg) (-44,-48,-52,-57,-63,-70,-78,+78) 
 

 
*** Les organisateurs de la compétition se réservent le droit de regrouper des 
athlètes selon les lignes directrices de Judo Canada dans les groupes U10, U12 et 
U14.  Les catégories de poids préétablies seront respectées pour U 16 et +  
 
***Competition organizers reserve the right to regroup competitors according to 
Judo Canada guidelines in U10, U12 and U14 divisions. Official weight categories 
will be respected for U16 and up.  
 

 
LA PRÉ-INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE / 

PRE-REGISTRATION IS MANDATORY 
 
Nous n’acceptons aucune inscription par téléphone, poste, courriel ou sur place.  
Il n’y aura aucune inscription après la date limite pour les inscriptions / 
 
We will not accept phone, mail, email or onsite registrations.  There shall be no 
registrations after the registration deadline. 



FRAIS D’INSCRIPTION / REGISTRATION FEES 

 
U8 $25 

U10 à Senior / U10 to Senior  
Inscription avant le 9 Avril /Registration 
before April 9, 2018 

$40 

U10 à Senior / U10 to Senior  
Inscription après le 9 avril / Registration 
after April 9. 

$55 

U12 à Senior / U12 to Senior  
Inscription dans plus d’une catégorie 
jusqu’au 9 avril /Registration in more 
than one category up to April 9 

$20 par catégorie additionnelle (limite 
d’une catégorie additionnelle) / 20 $ 
per additional category (limit of one 
additional category) 

 

 
U8/U10/U12:   Inscriptions suivant le système d’honneur des entraîneurs. / 
Registration to follow coaches’ honour system.  
 
Les entraîneurs doivent inscrire les membres de leur équipe (U8, U10 et U12) qui 
participeront à la compétition et nous n’accepterons aucune inscription soumise 
par une autre personne que l’instructeur.   
Coaches must register all participants (U8, U10 and U12) from their respective 
clubs.  We will not accept registration from other parties. 
 
Le lien pour l’inscription des athlètes dans ce groupe d’âge sera disponible au 
www.otoshi.ca. Veuillez noter que les organisateurs de la compétition se 
réservent le droit de vérifier le poids des compétiteurs inscrits en ligne selon le 
système d’honneur. 
The link for registration in this age group will be available at www.otoshi.ca. 
Please note the tournament organizers reserve the right to weigh-in participants 
randomly for coach’s honor registrations.  
 
 
U14, U16, U18, U21 et/and Senior:   Inscriptions en-ligne seulement au lien 
suivant / Online registration only at the following link: 
 

Le lien pour l’enregistrement sera disponible en suivant le www.otoshi.ca 
The link for registration will be available at www.otoshi.ca 

 

http://www.otoshi.ca/
http://www.otoshi.ca/
http://www.otoshi.ca/
http://www.otoshi.ca/


Pesée Officielle / Official Weigh-in 

 
Pour / For: U14, U16, U18, U21 et/and Senior 

 

Complexe Sportif du CEPS Louis J. Robichaud,  
Université de Moncton, 40, Antonine Maillet, Moncton, N.-B., E1A 3E9 

https://www.google.ca/maps/@46.1080223,-64.7872797,475m/data=!3m1!1e3 

 
 
Quand / When:  12 Avril 2019 / April 12th, 2019  (U 14 and +/et +) 

        
Pesée Non-officielle / Unofficial Weigh-in:  17h à 18h / 5 p.m. to 6 p.m. 
Pesée officielle / Official Weigh-in:   18h à 21h / 6 p.m. to 9 p.m. 
 
Deux (2) pesées seront disponibles (non-officielle et officielle) / 2 scales will be 
available (official and non-official) 

 
“Pool Factory” 

 

Pour entraineurs seulement / For coaches only 
 

Les pools seront créés sur place, donc nous serons disponibles pour toutes 
questions ou modifications. / Pools will be created on site therefore we will be 
available for any questions or modifications. 

 
Quand / When: 12 Avril 2019 de 20h à 22h/ April 12th, 2019 from 8 p.m. to 10 p.m. 

        
 

Combats/Fights 
 

U10 & U12 2 minutes continues / continuous fighting. 

(Judo Canada, règl. shiai rules) 

U14 & U16 3 minutes (Judo Canada, règl. shiai rules) 

U18 & U21 4 minutes (Judo Canada, règl. shiai rules) 

Senior Women 4 minutes (Judo Canada, règl. shiai rules) 

Senior Men 4 minutes (Judo Canada, règl. shiai rules) 

 

https://www.google.ca/maps/@46.1080223,-64.7872797,475m/data=!3m1!1e3


La compétition débutera avec les catégories U14, U16, U18, U21 et Senior à 8 h 
30.  Les athlètes U8, U10 et U12 doivent confirmer leur présence au site de 

compétition entre 10 h et 11 h.   
 
Competition will start at 8:30 a.m. for U14, U16, U18, U 21 and Senior divisions.  
U8, U10 and U12 categories will need to confirm their attendance at the 
competition’s location between 10 a.m. and 11 a.m. 
 

Cantine sur place/on site Cantine 

 

 
  



Règlements de la compétition – Shiai modifié 
Rules of the Competition – Shiai Modified 

 

Catégorie/ Division: U8  
Règlements: 
Les activités pour ce groupe d’âge suivent les lignes directrices de Judo Canada en 
ce qui concerne le DALT.  Cet évènement ne représente pas une compétition 
mais a plutôt été conçu pour amener les enfants à développer un amour pour le 
sport en plus de développer certaines habiletés. 
 
Rules:  
Activities will be based on LTAD guidelines from Judo Canada.  The event for this 
age group is not a competition.  It is meant to enhance the love of the sport as 
well as to develop skills. 
 
 
 

Catégorie/ Division: U10 & U 12 
Règlements:  

 Combat debout seulement 

 Ceintures jaunes et plus seulement 

 2 minutes de combat en temps continu 

 Pas d’enroulement du cou 

 Pas de projection sur les genoux ou de mouvements sacrifices  

 Un ippon est nécessaire pour gagner le match, ou le plus de points après 
temps règlementaire 

 
 
Rules :  

 All fights standing up 

 Yellow belts and up only 

 2 minutes of continuous fighting 

 No grabbing around the neck  

 No dropping on knees or sacrifice techniques  

 One (1) Ippon wins match, or most points after time is over 
 
 

 
 



Catégorie/ Division: U14 & U16 
Règlements:  

 Ceintures de couleur seulement 

 3 minutes de combat règlements Shiai de Judo Canada 

 Pas d’enroulement du cou pour U14 

 Pas de projection sur les genoux ou mouvements sacrifices permis pour les 
U14 mais permis pour les U16 

 Shime –Waza (étranglements) permis chez le U16 mais pas permis pour les 
U14 

 La décision des juges sera nécessaire pour déterminer un gagnant dans 
l’éventualité d’une égalité dans les U14 

 Golden Score pour déterminer un gagnant dans l’éventualité d’une égalité 
dans les U16 

 Un ippon est nécessaire pour gagner le match, ou le plus de points après 
temps règlementaire 

 
Rules :  

 Only colored belts allowed in this division 

 3 minute fights in accordance with Judo Canada Shiai rules 

 No grabbing around the neck in U14 but allowed in U 16 

 No dropping on knees or sacrifice techniques for U14 but allowed in U16 

 Shime-Waza (chokes) will be allowed in U16 divisions but not in U14 

 Judge decision will decide match in the event of a tie in U14  

 Golden score to determine winner in the event of a tie in U16 division 

 One (1) ippon wins match, or most points after time is over 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Catégorie/ Division: U18, U21, Senior Femme/Women et/and Senior 

Homme/Men 
 
Règlements: 

 Ceintures de couleur seulement 

 Voir ci-haut pour la durée des combats 

 Shime Waza (étranglements) et Kanetsu Waza (clé de bras) permis 

 Golden Score pour déterminer un gagnant dans l’éventualité d’une égalité 

 Règlements de Judo Canada pour les Shiai 
 
Rules: 

 Coloured belts only 

 See above for duration of fights according to age group 

 Shime Waza (chokes) and Kanetsu Waza (arm bars) are allowed 

 Golden score to determine winner in the event of a tie 

 Judo Canada Shiai Rules 
 

 

Éligibilité / Eligibility : 
 
Tous les compétiteurs doivent être membre individuel en règle d’une association 
de Judo reconnue par la Fédération Internationale de Judo / Competitors must 
be an individual member in good standing of a Judo Association recognized by 
the International Judo Federation. 

 

Prix / Awards 

 
U8 Chaque participant(e) recevra une médaille / Every 

participant will receive a medal 
 
All other age groups Jusqu’à quatre médailles par catégorie / Up to four 

medals per category  
 
Coupe Otoshi Cup Remise à l’équipe avec le plus de médailles d’or à la 

fin de la journée de compétition.  À noter que les 
athlètes qui sont seuls dans leur catégorie de poids ne 
seront pas comptabilisés /  Will be attributed to the 



Judo Team with the most gold medals at the end of 
the day of competition.  Athletes that are alone in 
their categories will not be counted in the gold medal 
total. 

 

 
 
 

 

Streaming live sera disponible  / Live Streaming will be available 
 

www.otoshi.ca 
 

 
Personnes-contactes (pour toutes questions techniques) /  

Contacts (for all technical questions) : 
 

judo.otoshi.dieppe@gmail.com 

 

 

 

Hébergement / Accomodations: 

www.otoshi.ca 
 
 

http://www.otoshi.ca/
mailto:judo.otoshi.dieppe@gmail.com
http://www.otoshi.ca/

