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CHAMPIONNATS DE JUDO PANAMÉRICAINS SENIOR 2015

Épreuve de classement pour les XXXIemes Jeux olympiques à Rio de Janeiro 2016

24 – 26 AVRIL 2015

Compétition individuelle (Femmes et hommes)
par équipes (Femmes et hommes)

Kata (Nage-No-Kata)
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Version
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Dear Judo Friends,

It is a great pleasure to have the opportunity to invite you to participate and compete at the 2015 Pan American Judo
Championships (individual, team and kata) in Edmonton, CANADA.

As one of the main steps towards the 2016 Rio Olympic Games qualification, we graciously acknowledge the trust and
confidence our fellow PJC members have in Judo Canada to present such an event once again. Collectively, we hope to
share knowledge and expertise during the PJC congress and referee seminars, as well as to witness some of the future
2016 Olympic champions in action.

Kindly refer to the event information and details that follow in this package and please assist with respecting the
deadlines for registration and competition details.

We hope to welcome you to Edmonton in April 2015, and to have a memorable experience.

Queridos amigos del judo:

Es para mí un gran placer tener la oportunidad de invitarles a participar y competir en los Campeonatos Panamericanos
de Judo del 2015 (individuales, por equipos y kata) que se celebran en Edmonton, CANADÁ.

Dado que se trata de una de las principales etapas para la cualificación para los Juegos Olímpicos de Río del 2016,
agradecemos enormemente la confianza que nuestros colegas miembros de la Confederación Panamericana de Judo
(CPJ) han depositado en Judo Canadá para organizar de nuevo este campeonato. Espero que juntos podamos
compartir nuestro conocimiento y nuestra experiencia a lo largo del congreso de los CPJ y de los seminarios de árbitros,
y que podamos ver en acción a algunos de los futuros campeones olímpicos del 2016.

Consulten libremente la información que figura en este documento y les rogamos respeten las fechas límite y los demás
detalles que conciernen a la competencia.

Esperamos darles la bienvenida en Edmonton en abril del 2015, y que la experiencia que vivamos sea memorable.

Chers amis du judo,

C'est avec un immense plaisir que je profite de l'occasion qui m'est donnée de vous inviter à participer et à concourir au
Championnat panaméricain de judo de 2015 (individuel, par équipes et de kata), qui sera organisé à Edmonton, au
CANADA.

Pour cette étape importante de la qualification pour les Jeux olympiques de Rio de 2016, nous remercions nos collègues
membres de la Confédération panaméricaine de judo (CPJ) d'avoir fait confiance à Judo Canada pour organiser à
nouveau ce prestigieux Championnat. Nous sommes enchantés à la perspective de partager ensemble notre expertise
et nos connaissances dans le cadre du congrès de la CPJ ainsi que du séminaire des arbitres, et nous espérons voir
évoluer sur les tatamis plusieurs futurs champions olympiques de 2016.

Nous vous prions de bien vouloir consulter les informations qui figurent dans cette trousse, et de respecter les dates
limites indiquées pour les inscriptions, ainsi que tous les détails relatifs à la compétition.

Nous espérons avoir la joie de vous accueillir à Edmonton au mois d'avril 2015, pour que vous y jouissiez d'une
expérience mémorable.

Président – Judo Canada
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PROGRAMME (ver. 21 déc 2014)

Heure
locale

PROGRAMME
(horaire provisoire) Endroit

Mercredi 22 avril

Toute la journée

- Arrivée du conseil d'administration de la Confédération
panaméricaine de judo (CPJ)

- Arrivée des présidents ou délégués des pays affiliés à la CPJ
- Arrivée des délégations

Hôtel officiel

Jeudi 23 avril
Toute la journée Arrivée des délégations Hôtel Sutton Place
10 h 00 à 14 h 00 Congrès de la CPJ Hôtel Sutton Place

10 h 00 à 17 h 30 Accréditation, transactions financières avec les organisateurs,
contrôle des nations Hôtel Sutton Place

18 h 00 à 18 h 30 Pesée non officielle Hôtel Sutton Place

18 h 30 à 19 h 00 Pesée officielle H -81 / -90 / -100 / +100 Kg
F -63 / -70/ -78/ +78 kg Hôtel Sutton Place

19 h 00 à 19 h 30 Conférence de presse Hôtel Sutton Place
19 h 00 Réunion des arbitres Hôtel Sutton Place
20 h 00 Tirage Hôtel Sutton Place

Vendredi 24 avril - Jour 1 de compétition

Hommes : -81 / -90 / -100 / +100 Kg     Femmes : -63 / -70/ -78/ +78 kg
10 h 00 Préliminaires et repêchage Saville Sport Center
16 h 00 Cérémonie d'ouverture Saville Sport Center

16 h 45 Combats pour les médailles de bronze et d'or, et cérémonie de
remise des prix Saville Sport Center

18 h 00 à 18 h 30 Pesée non officielle Hôtel Sutton Place

18 h 30 à 19 h 00 Pesée officielle H -55 / -60 / -66 / -73 Kg
F -44 / -48/ -52/ -57 kg Hôtel Sutton Place

Samedi 25 avril - Jour 2 de compétition

Hommes : -55 / -60 / -66 / -73 Kg        Femmes : -44 / -48/ -52/ -57 kg

10 h 00 Préliminaires et repêchage Saville Sport Center

16 h 00 Combats pour les médailles de bronze et d'or, et cérémonie de
remise des prix Saville Sport Center

19 h 30 à 20 h 00 Pesée non officielle – COMPÉTITION PAR ÉQUIPES Hôtel Sutton Place
20 h 00 à 21 h 00 Pesée officielle – COMPÉTITION PAR ÉQUIPES Hôtel Sutton Place

Dimanche 26 avril - Jour 3 de compétition
Compétition de kata (Nage No Kata)

Compétition par équipes
Hommes : -66 / -73 / -81 / -90 / +90 kg Femmes : -52 / -57 / -63 / -70 / +70 kg

09 h 00 Compétition de kata Saville Sport Center
11 h 30 Compétition par équipes - Préliminaires et repêchage Saville Sport Center
15 h 00 Compétition pour la médaille de bronze / Hommes et femmes Saville Sport Center
16 h 00 Compétition pour la médaille d'or/ Hommes Saville Sport Center
16 h 30 Compétition pour la médaille d'or/ Femmes Saville Sport Center

Lundi 27 avril
Toute la journée Départ des participants Aéroport
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ORGANIZATION:
Judo Canada
#212 – 1725 St. Laurent Blvd.
Ottawa, Ontario

email: panam2015@judocanada.org

COMPETITION:
Saville Community Sports Center
11610 – 65 Avenue
Edmonton, AB
T6G 2E1
CANADA

Hébergement et quartier général du tournoi
Sutton Place Hotel
10235 101 Street
Edmonton, AB
T5J 3E9
Canada

L'hôtel n'acceptera PAS directement les réservations.
TOUTES LES RÉSERVATIONS D'HÔTEL doivent passer par Judo Canada

Les nations participantes sont responsables de leurs dépenses de voyage et d'hébergement.
Ces dépenses doivent être payées par transfert bancaire au compte de Judo Canada.

Le forfait pour le tournoi comprend :

L'hébergement et la pension complète pour cinq (5) jours et cinq (5) nuits, le transport aller et
retour entre l'aéroport et l'hôtel, et le transport entre l'hôtel et le site de compétition;

hôtel officiel

pension complète
coucher et petit déjeuner à

l'hôtel,
lunch dans la salle de

sport,
souper au restaurant

Jours
supplémentaires,
veuillez spécifier

Sutton
Place

Chambre
simple 1100 $US 220 $US / jour

Chambre
double 825 $US 165 $US / jour

Chambre
triple* 675 $US 135 $US / jour

*- Le nombre de places en chambre triple est limité, il sera distribué sur la
base du premier arrivé, premier payer, premier servi.

Distance jusqu'au site de compétition : 17 min en bus



7 | P a g e3 MARS 2015_REV2_Page9_11 - FINALE

Un LRT (train rapide léger) est disponible entre le site de compétition et l'hôtel, pendant toute la
compétition (assujetti à l'horaire du Edmonton Transit System)

POLITIQUE concernant les annulations :
 + de 30 jours avant l'arrivée : pas de frais supplémentaires
 De 15 à 29 jours avant l'arrivée: remboursement de 50%
 Moins de 14 jours avant l'arrivée : pas de remboursement.

On ne peut réserver l'hébergement que par l'entremise de Judo Canada, et
conjointement avec l'inscription au tournoi.

Si les athlètes et officiels participants ne réservent pas leur hébergement
conformément à ce qui est stipulé dans le présent document, des frais d'inscription de
200 $US par personne seront facturés pour chacun des participants pour leur
participation à la compétition, et aucun service ne leur sera fourni par les
organisateurs.

IMPORTANT : Tous les dommages causés à la propriété des hôtels ou des sites, imputables à une
délégation nationale, seront facturés à la fédération nationale en question, et devront être payés
intégralement.

Il sera possible de réserver des chambres supplémentaires au moment de l'enregistrement à
l'hôtel, moyennant des frais supplémentaires de 15%. Il n'y aura AUCUNE exception à cette
règle.

Les fédérations participantes doivent payer tous les frais bancaires et de transfert bancaire.

Nous vous prions de bien vouloir régler votre paiement au plus tard le 27 mars 2015 sur notre
compte bancaire :

Détenteur du compte : Judo Canada
Adresse : 1725 St. Laurent Boul. Unit 212; K1G 3V4; Ottawa; Canada
Banque : Royal Bank of Canada
Adresse de la banque : 90 rue Sparks; Ottawa, Ontario, K1P 5T6, Canada

# de succursale 003
# de transit 00006
# de compte 401 680 4
Swift Code ROYCCAT2

Responsabilité
Judo Canada (et ses membres ou officiels) n'est responsable d'aucune blessure personnelle,
perte ou dommage à une quelconque propriété, découlant de la participation ou du voyage en
rapport avec ce Championnat.
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Dates limites pour les formulaires d'inscription
Seules les inscriptions des fédérations nationales de judo membres de la CPJ seront
acceptées.

Première inscription (inscription numérique) : le 6 mars 2015 – (Judo Canada)
Inscription FIJ (par nom) : 20 mars 2015 à 23 h 59, heure de l'Europe centrale!
Réservation d'hôtel : le 20 mars 2015 (Judo Canada)
Paiement du séjour : le 20 mars 2015 (Judo Canada)
Itinéraire de voyage : le 10 avril 2015 (Judo Canada)

Les nations qui ont manqué la date limite d'inscription ne seront pas autorisées à participer.

Il n'y aura aucune exception à cette règle!

Tous les concurrents, entraîneurs et officiels doivent être inscrits à temps. Après la date limite,
aucune personne supplémentaire ne pourra être ajoutée.

NOTA : Le remplacement d'entraîneurs ou d'officiels déjà inscrits sera autorisé, et le
remplacement d'athlètes déjà inscrits ne sera autorisé qu'en cas de blessure. Si vous avez
besoin d'aide à ce sujet, veuillez consulter registration@ijf.org avant la date limite.

Toutes les réservations d'hôtel doivent être faites par l'entremise de Judo Canada, et les
dépenses de séjour doivent être payées au compte bancaire de Judo Canada.

Frais de la CPJ
Les pays et les participants qui n'ont pas acquitté leurs frais de la CPJ pour la saison 2015
devront payer les frais ci-dessous à un délégué désigné de la CPJ AVANT la compétition :
- frais d'adhésion de 240,00 US$ par pays, pour l'année 2015;
- frais d'adhésion de 20,00 US$ par concurrent participant aux Championnat
panaméricain de 2015*

*Règle approuvée part le congrès de la Confédération panaméricaine de judo en
décembre 2011.

Transport
Les organisateurs prévoiront un transport au sol pour les délégations qui séjournent à l'hôtel
officiel, SEULEMENT depuis l'aéroport d'Edmonton.

Les organisateurs ont besoin des informations relatives à l'arrivée et au départ des délégations,
avant le 10 avril 2015. Veuillez consulter le formulaire ci-joint.

Un transport sera fourni entre l'hôtel de la compétition et l'aéroport, et entre l'hôtel officiel et le
site de compétition.

Les fédérations nationales participantes sont responsables de leur voyage jusqu'à Edmonton,
Canada.
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Contrôle du dopage
Dans chaque catégorie de poids, le contrôle du dopage concernera :

• a. le gagnant ou la gagnante de la catégorie;
• b. un(e) des trois autres médaillés, tiré(e) au sort.

Le tirage au sort (pour «b») sera effectué conformément aux règles antidopage et aux règles
sportives et d'organisation de la FIJ, pendant la compétition, avant le début du bloc de finales.

Les concurrents doivent se présenter au poste de contrôle du dopage immédiatement après
avoir signé le formulaire de notification. En vertu de l'article WADA IST 5.4.4, avant le contrôle
du dopage, les athlètes ont le droit de participer à la cérémonie de remise des médailles, de
remplir leurs obligations envers la presse, ou de recevoir un traitement médical si c'est
nécessaire. Les concurrents choisis pour le contrôle seront accompagnés constamment par un
chaperon (nommé par le comité organisateur) depuis le moment où ils ont reçu la notification,
jusqu'à ce qu'ils se présentent au poste de contrôle du dopage. Une personne choisie par
l'athlète (médecin de l'équipe, entraîneur, soigneur, chef de délégation, ou autre) peut les
accompagner.

PESÉE
Compétition individuelle

La pesée officielle aura lieu la veille de la compétition pour la catégorie de poids concernée. Les
balances officielles seront disponibles toute la journée pour une pesée non officielle.

Contrôles inopinés du poids - Ils peuvent être organisés avec les mêmes règles que pour la
pesée officielle, avant les premiers combats, le matin de la compétition. Le poids de l'athlète ne
peut excéder de plus de 5% (sans le judogi) la limite fixée pour la catégorie de poids dans
laquelle il ou elle participe.

Compétition par équipes

La pesée sera organisée équipe par équipe, l'équipe au grand complet devant se présenter à la
pesée, le poids de chaque athlète devant être inférieur à la limite fixée pour la catégorie de
poids dans laquelle il ou elle participe.

En ce qui concerne la compétition par équipes, la pesée aura lieu la veille de la compétition. Les
concurrents qui n'ont pas participé à la compétition individuelle doivent faire le poids de leur
catégorie. Les athlètes qui ont participé à la compétition individuelle auront droit à une tolérance
de deux (2) kilos.

Tirage
L'agent désigné par la CPJ effectue le tirage.

Les huit concurrents (8) meilleurs concurrents inscrits dans chaque ensemble de poids est classé dans la
catégorie rôle ensemencées dans la liste de classification de la FIJ à jour .
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Toutes les délégations doivent être représentées au tirage. Un maximum de deux (2)
représentants par pays est autorisé.

Tenue : veste et cravate

COMPOSITION DE LA DÉLÉGATION
Chaque délégation a le droit d'inscrire:

9 (neuf) athlètes au total chez les hommes + 1 athlètes dans -55kg seulement
(9 est l'entrée maximum masculin par délégation dans les catégories de poids -60 , -66 , -73 , -81 , -90 , -
100 , + 100 kg ) et un athlète masculin 55kg);

9 (neuf) athlètes au total chez les femmes (competition) + 1 athlètes dans -44kg seulement
(9 est l'entrée maximum feminine par delegation dans les catégories de poids -48 , -52 , -57 , -63 , -70 , -
78 , +78kg ) et un athlete feminin -44kg);

Dans chaque catégorie, masculine ou féminin (pour le qualification Jeux Olympique), chaque pays peut
inscrire au maximum deux (2) concurrent(e)s.

Nage No Kata
1 équipe (2 personne) par délégation.

Chaque délégation peut inscrire au maximum une (1) équipe de kata. Le kata de la compétition sera le
Nage-no kata. Une paire ou équipe de kata peut se composer de n'importe quelle combinaison de
uke/tori (et dans n'importe quel ordre) (homme/homme, femme/femme, ou homme/femme, femme /
homme). Toutes les paires, et ce peu importe qu'elles soient composées d'hommes ou de femmes, vont
concourir ensemble. Une seule série de médailles sera remise.

MAXIMUM INSCRIPTION:
22 (9 + 1 [-55kg seulement] masculin, 9 + 1 [-44kg seulement] feminin & 1 équipe kata (2 personne)

RÈGLES DE COMPÉTITON
Sauf précisé autrement dans la présente trousse, le Championnat panaméricain sera organisé
conformément aux règles de la Fédération internationale de judo (FIJ), telles qu'adaptées pour
la Confédération panaméricaine de judo (CPJ).

Admissibilité à la participation
A) Les fédérations nationales participantes doivent être membres en règle de la Confédération
panaméricaine de judo.

B) Les concurrents ne peuvent représenter que le pays dont ils sont citoyens, et ils devront
prouver leur identité, leur âge et leur nationalité en montrant leur passeport au moment de
l'accréditation.

Catégories de poids masculines
-55kg., -60kg., -66kg., -73kg., -81kg., -90kg., -100kg., +100kg

Catégories de poids féminines
-44kg., -48kg., -52kg., -57kg., -63kg., -70kg., -78kg., +78kg.
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Nota : Le système de classement olympique ne tient pas compte des catégories de poids de -55
Kg. et de -44 Kg.

C) Pour la compétition par équipes, chaque pays peut inscrire au maximum une (1) équipe
masculine et une (1) équipe féminine.

Les équipes se composent des catégories de poids suivantes :
Femmes : -52kg., -57kg, -63kg., -70kg., +70kg
Hommes : -66kg., -73kg, -81kg., -90kg., +90kg

Les membres des équipes peuvent être différents des concurrents qui ont participé à la
compétition individuelle.

Il y aura du repêchage pour la compétition par équipes.

Dans l'épreuve par équipes, si un(e) concurrent(e) se retire, pour quelque raison que ce soit, il
ou elle ne pourra plus participer aux combats subséquents.

FORMULE DE COMPÉTITION
Le format de compétition suivant :

SYSTEME : Repêchage QUART DE FINALE
REPECHAGE : Last 8 Repechage
BRONZE : 2 BRONZE

Durée des combats
5 minutes (avec Golden Score si nécessaire) pour les épreuves masculines
4 minutes (avec Golden Score si nécessaire) pour les épreuves féminines

KATA :
Dans la compétition par équipes de Nage No Kata chaque pays peut inscrire au maximum une
(1) équipe. La paire de concurrents peut être composée de deux hommes, de deux femmes, ou
d'un couple mixte (homme et femme). Une seule série de médailles sera attribuée.

IMPRÉVUS
En cas de circonstance imprévue, toutes les décisions seront prises par le comité exécutif de la
CPJ, en collaboration avec le comité organisateur.

Arbitrage
Les arbitres sont sous la responsabilité du directeur des arbitres de la CPJ.

Chaque fédération peut présenter un(e) arbitre.
La fédération hôte (Judo Canada) peut présenter au maximum quatre (4) arbitres.

Une réunion des arbitres aura lieu le jeudi 23 avril à 19 h 00 à l'hôtel Sutton Place. Tous les
arbitres de la compétition doivent assister à cette réunion. Ils doivent porter une tenue formelle
pour cette réunion.



12 | P a g e3 MARS 2015_REV2_Page9_11 - FINALE

Judogi
Il est obligatoire d'avoir un judogi blanc et un judogi bleu pour la compétition.
Seul le judogi blanc est obligatoire pour le kata.
Le contrôle du judogi est fait selon la règle Sokuteiki de la FIJ.

Judogi approuvé : Les concurrents doivent porter un judogi approuvé par la FIJ, fourni par un
des fabricants suivants : Greenhill, SFJAM NORIS, DANRHO, MIZUNO, Double D Adidas,
HAYAKAWA, Fighting Film, Budo Sport AG, ESSIMO, MATSURU B.V, KAPPA.

Contrôle de judogi :
Les marques sur le judogi doivent respecter les règles de la FIJ et de la CPJ, et porter le label
officiel de la FIJ avec le code optique de la FIJ. Consultez le règlement de la FIJ pour avoir de
plus amples informations.

Si un athlète ne respecte pas les règles relatives au judogi, l'entraîneur qui est responsable de
l'athlète en question pourra être suspendu de la compétition pour le reste de la journée. Si
l'infraction se reproduit, l'entraîneur sera alors suspendu pour le reste de la compétition.

Dossard :
Tous les concurrents doivent porter le dossard officiel de la FIJ / CPJ (commandé à l'adresse
suivante : www.mybacknumber.com). La partie publicitaire du commanditaire sera fournie par
les organisateurs au moment de l'accréditation.

Publicité
Conformément aux règles de la FIJ

Entraîneurs
Tous les entraîneurs doivent respecter intégralement le code de conduite des entraîneurs de
judo.
Code vestimentaire :
- Tirage : veste et cravate
- Rondes éliminatoires : survêtement national, dont le pantalon descend jusqu'aux chaussures.
- Pour le bloc de finales du programme : veste et cravate

Le code de comportement des entraîneurs, tel que défini à l'Annexe 4 des règles sportives et
d'organisation, sera strictement appliqué, incluant le code vestimentaire.

• Les entraîneurs n'ont pas le droit de donner des conseils aux athlètes pendant les combats.
• C'est seulement pendant la pause (après matte), que les entraîneurs ont le droit de donner des
conseils à leurs athlètes.
• Une fois la pause terminée, quand le combat a repris (hajime), les entraîneurs doivent rester
silencieux.
• Si un entraîneur ne respecte pas ces règles, il pourra être exclus de la zone de compétition.
• Si l'entraîneur continue à avoir le même comportement hors de la zone de compétition, il
pourra être pénalisé.
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Récompense:
L'organisateur fournira à chaque participant un certificat de participation, qu'il devra présenter
sur demande.

Medaille(s) :
1ere : medaille d’Or

2eme : medaile d’Argent
3eme (x2) : medaille de Bronze

S'il n'y a que quatre (4) concurrents inscrits dans une catégorie :
a) Quatre (4) médailles sont décernées, même si un(e) concurrent(e) n'a remporté aucun

combat, les médailles seront attribuées de la manière suivante : 1 d'or, 1 d'argent, et 2 de
bronze.
Dans les cas où on n'a pas disputé toutes les places du tournoi à la ronde :

a) Les médailles sont attribuées même si la feuille n'est pas complète.
Des médailles seront attribuées aux trois (3) premières places de chaque catégorie.

Des trophées seront remis aux équipes (1ére, 2e et 3e places chez les hommes et les femmes).

CONTRÔLE DES INSCRIPTIONS & ACCRÉDITATION
Le contrôle des inscriptions et l'émission des cartes d'accréditation se feront à l'hôtel Sutton
Place.

Au moins un officiel par équipe doit être présent pour confirmer les inscriptions de tous les
athlètes de sa délégation, et il devra apposer sa signature à cet effet. Un maximum de deux (2)
personnes par délégation sera admis en même temps dans la salle des inscriptions.

Un retard ou une absence au contrôle des inscriptions pourra entraîner l'exclusion de tous les
participants de cette délégation du tirage et de la compétition.

Si un retard est causé par des circonstances imprévues, la fédération doit communiquer
immédiatement avec les organisateurs et avec Judo Canada (panam2015@judocanada.org)

Une carte d'accréditation, avec photo, sera remise aux concurrents, aux officiels et aux
journalistes, qui doivent tous la porter tout le temps.

Sur demande, tous les concurrents doivent pouvoir présenter leur passeport, ou une photocopie
de leur passeport

Nombre d'officiels accrédités :
• de 1 à 4 concurrents : 3 officiels
• de 5 à 9 concurrents : 4 officiels
• 10 concurrents ou plus : 6 officiels

Les délégations peuvent acheter des accréditations supplémentaires pour leurs membres
auprès du comité organisateur, au prix de 125,00 $US pour les jours de compétition.
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Âge : les athlètes participants doivent être nés en 1999 (âgés de 15 ans dans l'année
calendaire) ou avant.

Règles spéciales pour les femmes
En-dessous de la veste, les concurrentes doivent porter soit un T-shirt uni, blanc ou blanc-
cassé, à col arrondi et à manches courtes, fait de tissu non rigide, et assez long pour être rentré
dans le pantalon, soit un justaucorps uni, blanc ou blanc-cassé, à manches courtes. Aucune
marque ne doit être visible une fois le judogi attaché. Toutes les autres règles doivent être
respectées.

Entraînement (temps de pratique)
Les entraînements auront lieu à l'hôtel Sutton Place.
Les délégations s'inscriront pour (réserveront) leurs temps de pratique au moment de
l'accréditation / enregistrement.

La planification et l'horaire des temps de pratique seront organisés en tenant compte des
demandes faites par les fédérations nationales pour tous les jours, sur la base du premier arrivé,
premier servi. Si vous souhaitez réserver des plages horaires pour votre entraînement, veuillez
demander une feuille de réservation aux organisateurs.

Visa d'entrée au Canada
La durée du traitement des visas dépend de chaque pays demandeur. Nous NE POUVONS
PAS vous aider en ce qui concerne le traitement des (ou la décision aux) demandes de visas.
Pour entrer au Canada, les citoyens de certains pays doivent fournir des informations
supplémentaires (ce qui peut prendre du temps supplémentaire, par conséquent faites vos
demandes TÔT). Judo Canada a inscrit le Championnat panaméricain comme un «événement
spécial» auprès de l'Agence des services frontaliers du Canada et des divisions de citoyenneté
et d'immigration. C'est tout l'aide que Judo Canada pouvait fournir à ce niveau.

Les pays dont les citoyens ont besoin d'un VISA pour entrer au Canada, doivent envoyer le
«Formulaire de demande de visa» ci-joint, dûment rempli.

Avez-vous besoin d'un VISA pour entrer au Canada?

1. Pour savoir si vous avez besoin d'un visa de visiteur temporaire (VVT), veuillez
consulter le site Web suivant : http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/touriste.asp

2. Pour faire une demande, visitez : http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/demande-
comment.asp

3. Où envoyer votre demande? liste des pays et des bureaux canadiens des visas
correspondants - choisissez votre propre pays, suivez le lien et choisissez votre
langue: http://www.cic.gc.ca/francais/information/bureaux/demande-ou.asp
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Cérémonie de remise des médailles
Les concurrents, qui doivent porter leur judogi blanc (sans chaussures, claquettes ou
chaussettes), seront debout derrière le podium, dans l'ordre du classement (2,1,3,3). Tous les
concurrents ayant remporté une médaille doivent être présents personnellement à la cérémonie
de remise des médailles. Si un(e) concurrent(e) est absent(e) à la cérémonie de remise des
médailles, sans raison valable, il ou elle perdra le droit de recevoir sa médaille. Il est strictement
interdit aux concurrents présents sur le podium d'apporter des drapeaux nationaux ou toute
autre identification différente de celles représentées normalement sur leur tenue. Toute
démonstration d'un signe religieux, politique, personnel ou commercial est interdite, tout comme
le port d'une casquette ou de tout autre couvre-chef.

Média
L'accréditation médiatique ne sera accordée qu'aux journalistes, en fonction des demandes des
fédérations participantes et des organes de presse officiels.

L'accréditation sera émise à l'hôtel Sutton Place le 23 avril 2014, entre 12 h 00 et 16 h 00.

Hymnes nationaux et drapeaux
Au moment de l'accréditation, le chef d'équipe désigné par chaque fédération nationale doit
donner le drapeau de son pays (1,20 x 1,80m) ainsi qu'un mp3 contenant l'hymne national de
son pays (version courte) panam2015@judocanada.org
.

INFORMATIONS MÉTÉO
À cette période de l'année (printemps), le climat d'Edmonton est modéré, et la température
moyenne le jour se situe entre 5°C et 11°C.
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FORMULAIRE
PREMIERE INSCRIPTION (INSCRIPTION NUMÉRIQUE)

DATE DE LIMITE 6 MARS 2015

Judo Canada Tél : + 1  /  613  / 738 1200
1725 unit 212 St. Laurent Boulevard Fax : + 1  /  613  / 738 1299
K1G 3V4, Ottawa, Canada. Courriel (e-mail) :panam2015@judocanada.org

FORMULAIRE POUR COMPLETER/RETOUR
CHAMPIONNATS DE JUDO PANAMÉRICAIN SENIOR 2015

Edmonton, CANADA
23 - 26 AVRIL 2015

Fédération: ...............................................................................................

Telephone: …........................................................

Fax: ….......................................................................

Courriel (e-mail): ......................................................................

Personne à contacter : ....................................................................

Nombre d’athletes (shiai):     _____

Nombre d’athletes (kata) :     _____

Nombre de officiels : _____

Nombre total de personnes _______

______________________ ___________________________________
Date (JJ/MMM/AAAA) Signature
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CHAMPIONNATS de JUDO PANAMÉRICAIN SENIOR DE 2015
Edmonton, CANADA  (24-26 AVRIL)

INSCRIPTION PAR NOM (Á JUDO CANADA)
Date Limite: 20 Mars 2015

FEDERATION DE JUDO:
Personne Responsable:
Courriel
Tel:

EntraÎneur/Soigneur/Arbitre/Officiel

No NOM DE FAMILLE Nom No. PASSEPORT FONCTION
DATE DE

L’ARRIVÉE
(JJ/MMM)

DATE DE
DÉPART

(JJ/MMM)
Chambre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

FONCTION:  Entraineur (C), Officiel (O), Arbitre (R),Soigneur (M),Chambre: Simple (S), Double (D), Triple (T)

Email: panam2015@judocanada.org
TEL: + 1.613.738.1200  FAX: + 1.613.738.1299
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Athléte:
No NOM DE FAMILLE Nom No. PASSPORT Sexe

(M/F)
Categorie /

KATA

DATE DE
L’ARRIVÉE
(JJ/MMM)

DATE DE
DÉPART

(JJ/MMM)
Chambre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 _______________________________ __________________________________
DATE (DD/MMM/AAAA) SIGNATURE (Judo Federation)
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CHAMPIONNATS DE JUDO SENIOR PANAMÉRICAIN 2015
Edmonton, CANADA
RÉSERVATION D’HÔTEL
Date Limite : 20 March 2015FEDERATION: _____________________________________________
CHAMBRE SIMPLE:

NOM DE FAMILLE Nom Fonction 22 23 24 25 26 27 NUITS
TOTALEEX TAYLOR Andrea M X X X 3

S-1
S-2
S-3
S-4
S-5

CHAMBRE DOUBLE:

Fonction (s):
Athlete (A), Entraineur (C), Soigneur (M), Arbitre (R), Offiicel (O)

_______________________ _______________________________DATE (JJ/MMM/AAAA) SIGNATURE

AVRIL

AVRIL
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NOM DE FAMILLE Nom Fonction
22 23 24 25 26 27 Nuits

Totale

EX JONES Sam A X X X X 4SMIITH John A X X X X 4
D-1

D-2

D-3

D-4

D-5

D-6

D-7

_______________________ _______________________________
DATE (JJ/MMM/AAAA) SIGNATURE
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CHAMBRE TRIPLE: (base du premier arrive, premier payer, premier servi)

NOM DE FAMILLE Nom Fonction
22 23 24 25 26 27 NUITS

TOTALE

EX
JONES Sam A X X X X 4SMIITH John A X X X X 4TORONTO Peter M X X X X 4

T-1

T-2

D-8

D-9

_______________________ _______________________________DATE (JJ/MMM/AAAA) SIGNATURE

AVRIL
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JUDO CANADA
#212 – 1725 St. Laurent Blvd.

Ottawa, Ontario K1G 3V4 CANADA

Email: panam2015@judocanada.org
Tel: +1.613.738.1200   Fax: +1.613.738.1299


