
 

 

           
 

 
 
 
 
NOTE : Afin de faciliter la lecture du présent texte, nous avons employé le masculin 
comme genre neutre pour désigner aussi bien les femmes que les hommes. 
 
 

Objectifs 
L’équipe provinciale est formée dans le but de soutenir les judokas de compétition 
de la province qui souhaitent concourir et représenter le Nouveau-Brunswick sur les 
scènes nationale et internationale. Judo NB apportera son appui à ces athlètes et les 
encouragera à réaliser leur potentiel. 
 
 
Composition 
L’équipe provinciale est composée en fonction du classement provincial, mis à jour 
après chaque tournoi admissible, et comprend des judokas de la catégorie U18 à la 
catégorie séniore. Avant le championnat national, les 10 meilleurs judokas qui ont 
l’intention de participer à ce championnat seront sélectionnés pour faire partie de 
l’équipe provinciale de ce tournoi. En cas d’égalité pour la 10e place, ces 

athlètes seront également inclus au sein de l’équipe provinciale. Tout médaillé qui 
défend son titre sera également membre de cette équipe (même âge et même poids 
qu’il avait lorsqu’il a gagné sa médaille l’année précédente). Le comité de sélection 
se réserve le droit de recommander un ou des athlètes comme membres de l’équipe 
provinciale, même s’ils n’ont pas satisfait les critères de sélection, si les membres du 
comité croient que ces athlètes méritent d’en faire partie (p. ex. : l’un des meilleurs 
athlètes de la province, mais n’a pas été sélectionné en raison de détails techniques 
ou d’une omission). La décision des membres du comité de sélection doit cependant 
être unanime et approuvée par le conseil d’administration de Judo NB. 

 
Ce nombre est conforme au budget pour l’équipe provinciale de Judo NB. 
 
 
Avantage 
Les membres de l’équipe provinciale recevront :  

Critères de sélection 
Équipe provinciale 

Nouveau-Brunswick 

 
 



 

 

 une tenue d’entrainement de l’Équipe NB, sans frais; 
 un financement pour participer au championnat national, en fonction du 

budget (décision du CA). 
 100 % des frais d’inscription de tous les camps au N.-B. payés et 50 % des 

frais d’inscription du camp de l’Atlantique camp payés. 

 Inscription à deux des tournois suivants (si le budget le permet) : Omnium du 
Québec, Ontario Int., Edmonton Int. et Pacific International. 

 
Obligations/exigences 

Pour être admissibles à devenir membres de l’équipe provinciale, tous les athlètes 
doivent :  
 

 se conformer au Code de conduite des athlètes lors de leur participation aux 
activités de l’équipe provinciale; 

 

 participer au tournoi ouvert du Québec, au tournoi international d’Ontario ou 
encore au tournoi national pendant la période de sélection; 

 
 concourir à au moins 3 compétitions parmi les suivantes :  

 Classique d’automne 
 Coupe Nouveau-Brunswick 
 Tournoi provincial du N.-B. 
 Tournoi de l’Atlantique 
 Championnat de l’Est canadien 

 

 résider au Nouveau-Brunswick (Les étudiants peuvent fréquenter un 
établissement d’enseignement postsecondaire à l’extérieur du Nouveau-
Brunswick, mais leur lieu de résidence permanente doit être au N.-B.); 

 Être membre inscrit au sein de Judo NB. Tout membre équipe provincial qui 
n’est pas inscrit peut en tout temps être retiré de l’équipe. 

 
 
Critères de sélection 
 
L’athlète doit figurer parmi les 6 meilleurs au classement des tournois depuis (et 
incluant) le dernier championnat national. 
 

Note : Si un athlète est seul dans sa catégorie, il peut quand même recevoir 
tous les points de sa catégorie s’il accepte de concourir dans une autre 
catégorie ou division, selon son poids, à la discrétion du directeur du tournoi. 
Ce dernier fera tous les efforts pour établir une catégorie pour un participant 
qui est seul dans sa catégorie. 

La participation à, au maximum, 4 camps d’entrainement (provincial N.-B., 
Atlantique ou national) vaut 50 points chacune (maximum de 200 points). 
L’athlète doit toutefois prouver sa participation à ces camps. Pour recevoir les 
points, la preuve de participation doit être envoyée au directeur général de 
Judo NB dans les deux semaines suivant le camp. 

 
 



 

 

Exemption de participer à des tournois 
Un athlète sélectionné par Judo NB ou Judo Canada pour participer à une 
compétition internationale est exempt de participer à la sélection provinciale, de la 
semaine qui précède à la semaine qui suit cette compétition internationale. Au lieu, 
l’athlète peut recevoir les points liés à sa participation à une compétition 
internationale, comme précisé ci-dessous. 
 
Les membres de l’équipe seront choisis avant le championnat national. 
 
Points de sélection 
 

 L’athlète doit concourir dans la division de la ceinture verte et les 
divisions supérieures pour pouvoir accumuler des points dans les 
catégories U18 et U21. 

 L’athlète doit concourir dans la division de la ceinture bleue et les 
divisions supérieures pour pouvoir accumuler des points dans la catégorie 
séniore. 
 

 Judo NB n’acceptera que les changements de catégorie de poids et comptera 
les points de la nouvelle catégorie pour le reste de la saison. 

 Les points accumulés ne comptent que pour les catégories d’âge et de poids 
dans lesquelles ils ont été accumulés, sauf dans le cas des exceptions 
mentionnées ci-dessus (p. ex. : L’athlète ne recevra pas de points dans la 
catégorie U21 en fonction de résultats obtenus au championnat national U18 
de l’année précédente). 

 

Liste des tournois 

 

 

Tournois 1re  2e  3e  5e  7e  
National 1000 pts 800 pts 600 pts 400 pts 200 pts 

Elite 8 / Jeux du 
Canada  

700 pts 500 pts 200pts   

Omnium du Québec 
/ Int. Ontario / 
Championnat de 
l’est canadien/ 
Edmunton Int. / 
Pacific Int.  

700 pts 500 pts 300 pts 200 pts  
 

Atlantique / 
Classique 
d’automne /Zebra 

tour / Super Coupe 
Québec 

 
400 pts  

  
300 pts  

  
200 pts 

  

Coupe NB / 
provincial N.-B. 

300pts 200 pts 100 pts   



 

 

------------------ 1re  2e ou 3e  5e  7e   Aucun 

classement 

Catégorie points 
compétition 
internationale  

2 victoires 
ou plus 

2 victoires 
ou plus 

2 victoires 
ou plus ou 2e 

ou 3e avec une 
victoire 

2 victoires 
ou plus ou 

5e avec une 
victoire 

Points par 
victoire ou 
7e avec une 
victoire 

Toute compétition 
internationale de 

niveau G ou supérieur 
 

1000 pts 800 pts 600 pts 400 pts 200 pts 

Toute compétition 

internationale, PAS DE 
NIVEAU G ou 

supérieur, approuvée 

par le comité de 
sélection 

400pts 300pts 200pts   

Zebra Tour : Coupe Morris, Coupe Starrett, Défi Pedro, Ocean State 
 
 

Obligations de Judo Nouveau-Brunswick 
 

Processus d’appel 
 

— Un appel peut être interjeté UNIQUEMENT sur la base d’un vice de forme lié 
au processus de sélection ou à la décision définitive, et ne peut être 
interjeté simplement parce que l’athlète n’aime pas la décision. En d’autres 
mots, le processus d’appel ne sera enclenché que si…  

 
1) le comité de sélection a pris une décision qui ne relève pas de sa 

compétence; 
 
2) le comité de sélection n’a pas suivi le processus décrit dans les 

critères de sélection de Judo NB; 
 
3) le comité de sélection a pris une décision biaisée; 
 
4) le comité de sélection a pris une décision en omettant de tenir 

compte de renseignements pertinents ou en tenant compte de 
renseignements qui ne sont pas pertinents; 

 
5) le comité de sélection a exercé son pouvoir discrétionnaire dans un 

but inapproprié; 
 
6) le comité de sélection a pris une décision qui n’est pas raisonnable. 

 
— L’athlète doit bénéficier de 7 jours pour interjeter appel. Il doit présenter sa 

requête, par écrit, au président du comité d’appel de Judo NB.  
 
— Le comité d’appel examinera cette lettre afin de déterminer si la requête 

justifie une audience. Le comité se penchera également sur toute la 



 

 

documentation relative au processus de sélection entre les mains du comité 
de sélection. 
 

— Si l’appel n’est pas fondé, le président du comité d’appel informera l’athlète 
de cette décision et une lettre formelle lui sera envoyée. 
 

— Si l’appel semble fondé, le comité d’appel organisera une audience selon le 
processus suivant : 
 

1) Dans les 48 heures suivant la réception de la demande d’appel, le 
président du comité d’appel détermine le lieu, la date et l’heure de 
l’audience. 

 
2) Les membres du comité d’appel entendent l’athlète, qui peut être 

accompagné d’un mandataire (parent, tuteur, conseiller juridique, 
etc.). 

 
3) Les membres du comité d’appel entendent le représentant du 

comité de sélection (l’entraineur des Jeux du Canada). 
 

4) Les membres du comité d’appel prennent une décision finale et 
exécutoire. 

 
5) Le président du comité d’appel téléphone à l’athlète dans les 

24 heures suivant l’audience afin de l’informer de la décision. 
L’athlète recevra également une lettre formelle, il sera mis au 
courant des renseignements obtenus au cours de l’appel et on lui 
formulera des recommandations.  

 
6) Le président du comité d’appel téléphone à l’entraineur en chef afin 

de l’informer de la décision rendue par le comité. 
 

— L’athlète qui interjette appel doit être prêt à payer les dépenses relatives à 
ce processus (p. ex. : déplacement pour se rendre à l’audience). Judo NB 
fera son possible pour minimiser ces couts. Si l’athlète gagne en appel, Judo 
NB remboursera les dépenses encourues. 

 
— Le comité d’appel est constitué des personnes suivantes :  

1. un président de comité (le v.-p. de Judo NB, Scott Smith, qui ne 
vote qu’en cas d’égalité des voix); 

2. un membre du CA (Earl O’Blenis); 
3. un représentant des entraineurs (Rino Perron); 
4. un représentant des officiels (Mike Hetherington); 
5. un représentant des athlètes (James McManus). 


