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JUDO 
FINALE PROVINCIALE DES JEUX DU QUÉBEC – HIVER 2013  

Bloc 1 (du 1 au 5 mars 2013) 
Site de compétition : Polyvalente Arvida 

2215, boulevard Mellon, Jonquière  (QC)  G7S 3G4 
Le tournoi se déroulera dans le grand gymnase de l’école 

 
 
Vendredi 1er mars 2013 
 Arrivée des délégations et accréditation (de 12h00 à 18h00). 
 Les pesées pour toutes les catégories de poids se feront sur le site 
 d’accréditation. Les athlètes se pèseront tout de suite après s’être fait 
 accréditer. Il y aura une balance pour la pesée officielle et une balance 
 non-officielle. Les athlètes doivent faire leur poids à leur arrivée au site 
 d’accréditation. À partir du moment où ils se feront accréditer, les athlètes 
 auront 1 heure pour se peser officiellement (cela veut dire qu’ils peuvent 
 embarquer sur la balance non-officielle pour vérifier leur poids  mais qu’ils 
 n’auront qu’une seule heure pour perdre du poids s’il ont quelques 
 grammes en trop. 
 Un athlète qui ne ferait pas son poids 1 heure après son accréditation se 
 verrait disqualifié du tournoi. 
 
 
Samedi 2 mars 2013 
 Début du tournois (épreuves individuelles) 9h30 
 Catégorie de poids : 

- Hommes : 46kg, 50kg, 55kg, 60kg 
- Femmes : 44kg, 48kg, 52kg 

 Pause 13h00 environ 
 Finales (toutes les catégories) 14h30 
 Remise des médailles 15h30 
 
 
Dimanche 3 mars 2013 
 Début du tournois (épreuves individuelles) 9h30 
 Catégorie de poids : 

- Hommes : 66kg, 73kg, 81kg, +81kg 
- Femmes : 57kg, 63kg, +63kg 

 Pause 13h00 environ 
 Finales (toutes les catégories) 14h30 
 Remise des médailles 15h30 
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Lundi 4 mars 2013 
 Compétition par équipe 
 Tirage au sort 8h45 
 Début du tournoi 9h30 
 Catégorie de poids pour le tournoi par équipe : 

- Hommes : 46kg, 50kg, 55kg, 60kg, 66kg, 73kg, +73kg 
- Femmes : 48kg, 52kg, 57kg, 63kg, +63kg 

 Pas de pause  
 Finales 16h00 
 Remise des médailles 17h00 
 
 

 


