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RÈGLEMENTS IMPORTANTS DE L’IBSA 

A) Afin de pouvoir organiser la classification oculaire, la date limite pour le 
téléchargement des formulaires médicaux dans le système ISAS est de six 
semaines avant le début de la compétition pour tous les athlètes qui ont 
besoin d’une classification.  

B) Afin d’assurer une bonne organisation de la compétition, la date limite 
d’inscription nominative est de quatre semaines avant le premier jour de la 
compétition. Les formulaires d’inscription après la date limite ne seront pas 
acceptés, ce qui signifie que le membre de l’IBSA ne pourra pas inscrire son 
équipe à la compétition. 

C) Les judokas doivent porter un judogi avec un numéro de dossard. Un(e) 
entraîneur(e) de judokas qui n’a pas de judogi approuvé avec son propre 
numéro de dossard ne sera pas autorisé(e) à assister l’athlète. L’athlète sera 
escorté(e) vers l’aire de compétition par un(e) officiel(le) technique désigné(e).  

D) Veuillez respecter tous les délais et les règles détaillés dans ce document. 

E) Cet événement est sanctionné par l’IBSA. Il offre des points de classement 
mondial et fait partie du processus de qualification pour les Jeux 
paralympiques de 2024 à Paris. 

DÉLAIS  

o Entrées numériques : 11 septembre 2022 

o Pour les athlètes qui ont besoin d’une classification, les formulaires médicaux 
sont téléchargés dans le système ISAS : 28 octobre 2022 

o Entrées nominales : 9 octobre 2022 - Via le fichier Excel spécifique fourni 

o Réservation d’hôtel : 9 octobre 2022 - Via le fichier Excel spécifique fourni 

o Demande de visa d’entrée au Canada : 9 octobre 2022 - Extrêmement important 
- une demande ultérieure ne sera pas acceptée. 

o Inscription des arbitres : 11 novembre 2022 - Via le fichier Excel spécifique fourni 

o Paiement intégral de l’hébergement et des frais : 11 novembre 2022 
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o Informations sur le voyage : 11 novembre 2022 - Via un fichier Excel spécifique 
fourni 

o NOUVEAU - Restrictions relatives à la pandémie de COVID-19 - Conformément à la 
réglementation gouvernementale, tous les participants aux Championnats 
panaméricains de l’IBSA 2022 devront présenter une preuve de vaccination 
complète contre la COVID-19. Cette exigence est imposée par toutes les 
institutions canadiennes impliquées dans le processus d’organisation de cet 
événement : Immigration Canada, l’hôtel, l’Institut de l’œil, les restaurants et le 
site de la compétition. Les organisateurs mettront à jour ce dossier si cette 
situation change.  

PRINCIPES FONDAMENTAUX 

Toutes les fédérations membres de l’IBSA, les officiels, les entraîneurs et les athlètes 
participant à l’événement décrit dans ces grandes lignes doivent respecter et 
accepter l’autorité des officiels de l’IBSA, les statuts et règles de l’IBSA, les règles 
d’organisation et de sport (SOR) de l’IJF, les règles d’arbitrage de l’IBSA, le code 
d’éthique de l’IJF et le règlement de l’IBSA Judo (ISR) disponible ici : Règles et 
téléchargements - IBSA Judo. Les personnes considérées comme ayant agi à 
l’encontre des règles susmentionnées, de ses principes ou de ses objectifs, feront 
l’objet d’une suspension ou d’une expulsion de l’événement et/ou de l’annulation de 
leur carte d’accréditation. 

Tous les judokas doivent posséder le code ISAS de l’IBSA. Depuis le 1er janvier 
2015, tous les athlètes de l’IBSA doivent être enregistrés dans le IBSA Sport 
Administration System (ISAS) et posséder une adhésion annuelle valide. 

ASSURANCE 

Chaque Fédération membre de l’IBSA (dans la suite : Organisations membres de 
l’IBSA) est responsable de ses concurrents (le contrôle de la non-grossesse ainsi que 
le contrôle du genre sont placés sous la responsabilité des Fédérations nationales) 
et doit assumer toute la responsabilité de l’assurance accident et maladie ainsi que 
les responsabilités civiles pour leurs concurrents et officiels pendant l’événement 
décrit dans ces lignes. 

https://ibsajudo.sport/about-judo/rules-and-downloads/
https://ibsajudo.sport/about-judo/rules-and-downloads/
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L’organisateur de l’événement et l’IBSA ne seront pas responsables de toute 
assurance liée aux questions susmentionnées. Néanmoins, les organisations 
membres de l’IBSA qui organisent l’événement doivent prendre toutes les mesures 
nécessaires pour fournir une couverture d’assurance contre la responsabilité civile 
pendant toute la durée de l’événement. 

L’organisateur de l’événement et l’IBSA ne peuvent être tenus responsables de toute 
réclamation pour blessure, maladie ou décès résultant de la participation et du 
déplacement dans le cadre de cet événement. 

ORGANISATEURS 

Judo Canada  

4141, avenue Pierre-De Coubertin Montréal (Québec) H1V 3N7  

Téléphone : 514-255-JUDO(5836) / Télécopieur : 877-893-5836 

Courriel : n.brisson@judocanada.org ou info@judocanada.org  

  

mailto:n.brisson@judocanada.org
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LIEU DE LA COMPÉTITION 

Centre sportif communautaire de Saville 

11610 - 65 Avenue 

Edmonton (Alberta) 

T6G 2E1 

PROGRAMME (PROVISOIRE) 

Date Temps Activité Lieu 

8 décembre 

2022 
Après-midi Arrivée des équipes 

Aéroport 

international 

d’Edmonton 

9 décembre 

2022 
À DÉTERMINER Classification oculaire À DÉTERMINER 

10 décembre 

2022 

À DÉTERMINER 
Classification oculaire - en 

fonction des besoins. 
À DÉTERMINER 

14 h à 16 h Accréditation 

Hôtel Delta 

Edmonton South 

18 h à 19 h Pesée officielle 

19 h 15 à  

20 h 15 

Réunion technique et tirage 

au sort 

11 décembre 

2022 

9 h à 9 h 15 Pesée aléatoire 

Centre Saville 
9 h 30 à 9 h 45 Cérémonie d’ouverture 

9 h 45 à 17 h 
Tour préliminaire et tour final 

sur un seul tapis 

12 décembre 

2022 
Toute la journée Départ des équipes 

Hôtel Delta 

Edmonton South 
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*L’accréditation sera délivrée par ISAS IBSA et par le Judo Classification Master (site web de 

l’IBSA). 

** L’heure de départ peut changer en fonction du nombre final d’athlètes. 

HÉBERGEMENT  

Hôtel officiel du tournoi : 

Delta Edmonton South 
4404, boulevard Gateway NW 
Edmonton (Alberta) T6H 5C2 
Téléphone : 780-434-6415 

− Les chambres d’hôtel et l’hébergement indiqués ci-dessous sont par 
personne/jour et comprennent le coût du transport entre l’aéroport, l’hôtel, les 
lieux de compétition et d’entraînement.  

− Les réservations de chambres supplémentaires après la date limite seront 
majorées d’un supplément de 10 %.  
 

o Chambre en occupation simple :  
▪ Avec petit-déjeuner : 240 $US (après le 9 octobre 2022 : 264 $US) 
▪ Pension complète : 280 $US (après le 9 octobre 2022 : 308 $US) 

o Chambre en occupation double (2 lits) : 
▪ Avec petit-déjeuner : 180 $US (après le 9 octobre 2022 : 198 $US) 
▪ Pension complète : 220 $US (après le 9 octobre 2022 : 242  $US) 

 
IMPORTANT! Toutes les réservations d’hôtel seront effectuées par Judo Canada sur la 
base des informations fournies dans le formulaire ci-joint des Championnats 
panaméricains de l’IBSA 2022 et seront conclues une fois le paiement reçu sur le compte 
suivant :   

− Les paiements doivent être envoyés avant le 11 novembre 2022 au compte 
suivant : 

Nom du bénéficiaire : 
JUDO CANADA 
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Adresse du bénéficiaire : 
4141, avenue Pierre-De Coubertin, Montréal, QC, Canada 

Nom de la banque : 
BANQUE NATIONALE 

N° de compte bancaire : 
0011862 

Adresse de la banque : 
5880 rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) Canada 

Code SWIFT : 
CC0006 

 
Si les chambres doivent être annulées, veuillez en informer l’organisateur immédiatement. 
L’annulation des chambres ne peut pas se faire au moment de l’enregistrement. Les 
maladies, blessures ou problèmes de visa ne sont pas des raisons valables pour 
l’annulation des chambres. Si les chambres sont annulées, l’organisateur a le droit de 
facturer la délégation participante comme suit : 

o Jusqu’à 30 jours avant l’arrivée - remboursement intégral. 

o 30 à 10 jours avant l’arrivée - remboursement de 50 %. 

o 9 jours - arrivée prévue - aucun remboursement, 100 % des frais d’hôtel doivent 
être payés. 

Tout dommage à la propriété hôtelière résultant du séjour d’une délégation nationale sera 
facturé à la fédération nationale et devra être payé en totalité. 

Tous les frais bancaires et les frais de transfert bancaire doivent être payés par la 
fédération nationale participante à la banque suivante. 

VISA 

L’organisateur est heureux d’aider tout pays à obtenir un visa pour les athlètes et les 
officiels. Pour les nations qui ont besoin d’un visa pour entrer au Canada, veuillez 
envoyer une liste complète des participants avec : 

o noms complets  
o numéros de passeport 
o date de naissance 
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o postes 
o ainsi que des copies scannées de tous les passeports  

Tous ces documents doivent être envoyés avant la date limite prévue : 

Contact pour les visas : Émilie-Claude Leroux - confirmer la personne responsable 

Courriel : ec.leroux@judocanada.org 

Date limite de demande de visa : 9 octobre 2022 

TRANSPORT 

L’organisateur assurera gratuitement le transport des délégations concurrentes 
entre l’aéroport d’Edmonton, l’hôtel du tournoi, l’institution de classification des 
yeux, le lieu de compétition et d’entraînement.  

Les informations exactes relatives au voyage doivent être spécifiées dans le 
formulaire d’inscription ci-joint. Les organisateurs ne sont pas responsables de 
l’accueil des délégués à l’aéroport si des informations détaillées sur un numéro de 
vol ne sont pas fournies.   

RÈGLEMENTS DE LA COMPÉTITION 

La compétition se déroulera conformément aux dernières SOR de l’IJF, aux règles 
d’arbitrage de judo de l’IJF et de l’IBSA, au code d’éthique de l’IJF et aux règles 
antidopage actuelles. 

− Système de compétition : double repêchage ou « round robin » (en fonction 
du nombre de judokas). 

− Classes de compétition et catégories de poids - compétition individuelle 

o J1 : 
▪ Hommes : -60 kg, -73 kg, -90 kg, +90 kg 
▪ Femmes : -48 kg, -57 kg, -70 kg, +70 kg 

o J2 : 
▪ Hommes : -60 kg, -73 kg, -90 kg, +90 kg 

mailto:ec.leroux@judocanada.org
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▪ Femmes : -48 kg, -57 kg, -70 kg, +70 kg 

− Durée de l’affrontement (temps réel) : 
o Hommes : quatre (4) minutes 
o Femmes : quatre (4) minutes 

ARBITRAGE 

Invitation des arbitres :  

A) La commission d’arbitrage de l’IBSA détermine le nombre d’arbitres 
nécessaires à cet événement et sélectionne les arbitres pour cet événement. 

B) Les pays participants peuvent amener des arbitres de tapis. 
 

La Fédération organisatrice fournit un hébergement gratuit en occupation double 
aux arbitres sélectionnés.  

INSCRIPTION DES DÉLÉGUÉS 

Les compétiteurs ne peuvent s’inscrire que dans une seule catégorie de poids et 
seules les inscriptions des fédérations nationales de judo membres de l’IBSA seront 
acceptées. Les athlètes participants doivent avoir 15 ans dans l’année civile ou plus. 

Chaque fédération nationale peut inscrire un maximum de deux (2) athlètes par 
classification et par catégorie de poids. 

Après la date limite, aucun délégué supplémentaire ne peut être ajouté. Les 
changements peuvent être effectués un par un, en cas de blessure ou de maladie. 
Par exemple, un(e) athlète blessé(e) peut être remplacé(e) par un(e) autre athlète, 
quel que soit son genre ou sa catégorie de poids. Un(e) officiel(le) d’équipe malade 
peut être remplacé(e) par un(e) autre officiel(le) d’équipe. 
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ADMISSIBILITÉ DES ATHLÈTES 

Veuillez noter que tous les athlètes doivent se conformer aux conditions suivantes 
avant d’être accrédités pour l’événement : 

o Licence d’athlète IBSA pour l’année en cours 
o Avoir payé les frais d’adhésion à l’IBSA pour l’année en cours 
o Classification oculaire valide 
o Les compétiteurs doivent porter un judogi approuvé par l’IJF avec leur 

propre numéro de dossard.  

ACCRÉDITATION 

Les cartes d’accréditation seront fournies par l’organisateur des championnats, mais 
seront vérifiées par le (ou la) représentant(e) de l’IBSA et comparées avec la base de 
données ISAS et la liste maîtresse de la classification du judo.  

Au moins un(e) officiel(le) d’équipe doit être présent(e) à temps pour confirmer par 
sa signature les inscriptions de tous les athlètes et officiels. Les passeports ou la 
photocopie des passeports de tous les athlètes doivent être disponibles sur 
demande. 

Une accréditation sera délivrée aux athlètes, aux officiels et aux médias. Cette carte 
d’accréditation doit être portée en permanence. 

Une apparition tardive ou une absence au contrôle des inscriptions peut entraîner 
l’exclusion de tous les participants du tirage au sort et de l’événement. En cas de 
retard imprévu à l’arrivée, les organisations membres de l’IBSA doivent contacter 
immédiatement l’organisateur. 

Nombre d’accréditations pour les officiels :  

o Un à quatre concurrents : trois officiels 
o Cinq à neuf concurrents : cinq officiels 
o 10 concurrents ou plus : sept officiels 
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CLASSIFICATION OCULAIRE 

La classification se fera conformément au manuel de classification de l’IBSA pour les 
organisateurs de compétitions sanctionnées et au manuel de classification pour les 
membres de l’IBSA. 

La classification aura lieu les 9 et 10 décembre (si nécessaire) 2022.  

 Les règlements sont les suivants (les athlètes qui ont besoin d’une classification 
doivent être disponibles les deux jours (complets) de la classification) : 

1. Chaque membre de l’IBSA doit avoir payé sa cotisation pour l’année en cours. 
2. Le formulaire de diagnostic médical de l’IBSA (Medical Diagnosis Form, MDF) 

doit être rempli en anglais, signé et tamponné par un ophtalmologiste agréé 
dans le pays de l’athlète. 

3. Le MDF et, si nécessaire, les tests médicaux supplémentaires doivent être 
téléchargés sur le dossier ISAS de l’athlète dans la base de données au moins 
six semaines avant la date de classification de la compétition. 

Dans le cadre de la classification, les athlètes doivent se présenter avec leur 
meilleure correction optique possible. Les athlètes qui portent des lentilles de 
contact sont tenus d’apporter leurs lentilles de contact et les caractéristiques de ces 
lentilles de contact à la classification. 

Les athlètes peuvent être soumis à des contrôles pendant toute compétition. Dans 
le cas d’un(e) athlète dont on découvre qu’il/elle porte des lentilles de contact 
pendant la compétition et qui n’ont pas été déclarées dans le cadre de la 
classification, il/elle sera sujet à une disqualification.  

Les athlètes doivent déclarer tout changement de leur mode de correction optique 
(lentille de contact) au (ou à la) directeur(trice) médical(e) de l’IBSA au moins un mois 
avant toute compétition sur le formulaire de mise à jour des changements optiques 
qui se trouve dans le manuel de classification pour les membres de l’IBSA. 
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ENTRAÎNEMENT 

Le lieu d’entraînement pour toutes les équipes participantes sera disponible et 
programmé par le comité d’organisation sur la base du principe « premier arrivé, 
premier servi ».  

TIRAGE AU SORT 

Les quatre (4) premiers athlètes parmi les concurrents inscrits dans chaque catégorie 
de poids seront classés selon la liste du classement mondial actuel. 

Sous réserve des restrictions de COVID-19, le tirage au sort peut être effectué 
virtuellement. Si le tirage au sort est effectué en personne, chaque organisation 
membre de l’IBSA doit envoyer au moins un(e) délégué(e) pour assister au tirage au 
sort. Un maximum de trois (3) délégués par fédération nationale (deux officiels et 
un(e) délégué(e) des athlètes) sera autorisé. 

CONTRÔLE JUDOGI 

Les athlètes doivent concourir en portant un judogi approuvé par l’IJF et fourni par 
l’un des fabricants listés ici : Liste officielle des fournisseurs / IJF.org 

Chaque concurrent(e) est tenu(e) d’avoir cousu au dos de son judogi un numéro de 
dossard portant son nom de famille et le sigle de son Comité national olympique. 
Les numéros de dossard doivent être fixés horizontalement et centrés sur le dos du 
judogi. Ils doivent être placés à une distance de trois (3) centimètres du bas du col. 
Le numéro de dossard ne peut être commandé qu’auprès de 
www.ijfbacknumber.com ou www.mybacknumber.com. 

Si le judogi est sale ou ensanglanté, les organisateurs locaux en fourniront un autre.  

Les organisateurs locaux inspecteront le judogi avant chaque combat.  

Le numéro de dossard et la publicité doivent être conformes à l’accord actuel de 
l’IBSA et de l’organisateur local. 

https://www.ijf.org/supplier-list


       

 

 13 

 

L’étiquette du commanditaire officiel de l’événement sera donnée à condition que : 
o Les judogis sont propres et secs. 
o Le numéro de dossard, la publicité et l’emblème sont correctement cousus et 

ne présentent aucune trace d’usure. 
o Toute publicité antérieure a été retirée. 

PESÉE 

La pesée sera effectuée conformément à la section 7 des SOR de l’IJF. 

Les athlètes doivent apporter le passeport (ou la carte d’identité) et la carte 
d’accréditation.  

La pesée officielle de l’athlète sera programmée la veille de la compétition. 

La pesée aléatoire doit avoir lieu dans la salle de sport le jour de la compétition. 

ENTRAÎNEURS 

Les entraîneurs nommés par leurs organisations membres de l’IBSA doivent 
respecter le point 4 du Code d’éthique de l’IJF et le point 9.6 des SOR de l’IJF. Tout 
entraîneur n’adhérant pas à ces règles pourrait faire l’objet d’une action disciplinaire. 

CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX 

Les compétiteurs portant leur judogi blanc (sans chaussures, tongs ou chaussettes) 
se tiendront derrière le podium dans l’ordre suivant : 2,1,3,3.  

Les concurrents ayant gagné une médaille doivent assister à la cérémonie pour 
recevoir leur médaille en personne. Si un(e) concurrent(e) est absent(e) de la 
cérémonie de remise des médailles sans raison valable, il/elle perdra le droit d’avoir 
sa médaille.  
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Il est strictement interdit aux concurrents sur le podium d’apporter des drapeaux 
nationaux ou l’identification similaire autre que celle représentée de manière 
régulière sur leur équipement. Toute manifestation de signe religieux, politique, 
personnel ou commercial est interdite ainsi que le port d’une casquette ou de tout 
autre couvre-tête. 

CONTRÔLE DU DOPAGE 

Réglementation par les règles antidopage actuelles de l’IBSA, en collaboration avec 
l’organisateur local. 

Le tirage au sort est effectué conformément au règlement antidopage et aux SOR 
de l’IJF pendant la compétition, avant le début du bloc final. 

Les concurrents doivent se présenter au poste de contrôle du dopage 
immédiatement après avoir signé le formulaire de notification. Conformément à l’art. 
5.4.4, avant le contrôle du dopage, les athlètes sont autorisés à participer à la 
cérémonie de remise des prix et à remplir leurs engagements de presse ou à recevoir 
un traitement médical si nécessaire. Les concurrents sélectionnés seront 
constamment accompagnés par un chaperon officiel (désigné par le comité 
d’organisation) depuis le moment de la notification jusqu’à l’arrivée au poste de 
contrôle du dopage. Une personne du choix de l’athlète (médecin d’équipe, 
entraîneur(e), chef de délégation, etc.) peut les accompagner. 

FRAIS DE CAPITATION DE L’IBSA 

Tous les pays participants doivent payer un droit de capitation de l’IBSA de 25 euros 
par judoka. 
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FORMULAIRE : FORMULAIRE DE DEMANDE 
DE VISA 

Fédération : _____________________ Tampon et signature : __________________ 

Nom de famille Prénom 

Date de 

naissance 

J/M/A 

Nationalité 
No de 

passeport 

Date 

d’émission 

Date 

d’expiration 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
Veuillez envoyer ce formulaire avant le 9 octobre 2022 au comité d’organisation 

! ! Extrêmement important - une demande tardive ne sera pas acceptée ! 
 


