
L'éligibilité à concourir dans le sport paralympique 

est déterminée sur la base de la capacité à performer 

en compétition dans un environnement physique valide.

les normes physiques minimales 2022 qui 

permettront de concourir en judo paralympique 

sont les suivantes :

exigence 

d'atteinte 

minimale

Vous êtes déficients visuels (DV), ou connaissez 

quelqu'un qui l'est, et vous aimeriez essayer le judo, 

vous êtes plus que bienvenuS.



Le judo offre un large éventail d'activités qui 

enrichissent la vie de nombreuses personnes avec l'aide 

d'entraîneurs certifiés pour les athlètes DV.



Les entraîneurs qui souhaitent en savoir plus sur la 

façon d'adapter les programmes de judo pour les 

rendre conviviaux pour les DV trouveront des 

informations utiles sur le site Web de judo canada 

dans la rubrique "Athlètes ayant un handicap".

Le  judo compétit if  est également une option 

disponible  pour les judokas DV.

nouvelleS normeS de claSSIFICATION pour le judo 

paralympique :



 le judoka aveugle concourra uniquement 

contre UN judoka aveugle (j1)

Le  judoka paralympique doit être décl aré 

él igible par des cl assif icateurs certif iés  par 

l'Association  internationale  des  sports  pour  

aveugles.

 le judoka malvoyant concourrA uniquement 

contre UN judoka malvoyant (j2)

J1

Judoka 

aveugle

Acuité visuelle

Inférieur ou égal à LogMAR 

2.6 en vision binoculaire 

(20/7962 en système Snellen)

J2

Judoka 

malvoyant

Acuité visuelle

Champ visuel

Entre LogMAR 1.3 (20/400) et 2.5 

avec vision binoculaire

Champ visuel binoculaire de 

60 degrés ou moins de 

diamètre
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déficience visuelle (DV)

Judo 

Canada

plusieurs judokas canadiens ont réussi 

au niveau paralympique.

Judo paralympique

Pierre Morten mène la catégorie avec trois 

médailles à son actif.

Priscilla Gagné a remporté une médaille 

d'argent aux Jeux paralympiques de Tokyo 

2020 - elle est la 1ère judoka paralympique 

canadienne à avoir réussi au plus haut 

niveau international.


