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MANUEL TECHNIQUE 
 

CE DOCUMENT EST SUSCEPTIBLE DE MISES 
À JOUR, IL EST RECOMMANDÉ DE 

CONSULTER LE SITE WEB OFFICIEL : 
WWW.CG2022.COM  POUR OBTENIR 

LA DERNIÈRE VERSION DU MÊME.  



   
 

   
 

  



   
 

   
 

AUTORITÉS SPORTIVES  
 

 
 
 

Comité exécutif 
 

NOM POSITION PAYS 

Brian A. Lewis PRESIDENT Trinidad & Tobago 

Alphonso Bridgewater VICE-PRESIDENT St Kitts & Nevis 

Keith A. Joseph SECRETARY GENERAL St Vincent-et-les-Grenadines 

Edith Cox TRESORIÈRE Turks & Caicos 

Alain Soreze MEMBRE Guadeloupe 

Ytannia Wiggins MEMBRE Barbados 

John Abramson MEMBRE Îles Vierges 

 

CANOC 
Caribbean Association of National Olympic Committee 
Adresse  : 
Villa Point, Indian Bay Road, Kingstown, Box 1644, St Vincent and the Grenadines 
+1 (784) 457-2970 
 
 



   
 

   
 

 
COMITÉS OLIMPIQUES NATIONAUX  

MEMBRES DE LA CANOC 
 

Antigua ANT  Puerto Rico PUR  
Aruba ARU  St Kitts & Nevis SKN  
Barbados BAR  St Lucia LCA  
Bahamas BAH  St Vincent & Grenadines VIN  
Belize BIZ  Suriname SUR  
Bermuda BER  Trinidad & Tobago TTO  
British Virgin Island IVB  US Virgin Island ISV  
Cayman Island CAY  Guadeloupe GLP  
Cuba CUB  Martinique MTQ  
Curação CUW  Guyane FGU  
Dominique DMA  Anguilla AIA  
Republique Dominicaine DOM  Montserrat MNT  
Grenade GRN  Turks & Caicos TCI  
Guyana GUY     
Haiti HAI     
Jamaica JAM     

 
  



   
 

   
 

COMITÉ D’ORGANISATION COJC 2022 
 

M. Alain Sorèze     
Président du Comité d’Organisation COJC 2022 
 M. Julien Chipotel      
Chef de projet JC 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COJC2022 
Comité d’organisation des Jeux de la Caraïbe 2022 
Résidence de la Darse – 97110 – Pointe-à-Pitre 
COJC 2022®  
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FIJ 
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE JUDO 

Président: VIZER Marius l 

József Attila str. 1051 Budapest - Hungary 

https://www.ijf.org/ 

 

CJC 

CONFÉDÉRATION PANAMERICAINE DE JUDO 
Président : Carlos Zegarra 

http://www.panamjudo.org/ 
 

presidente@panamjudo.org 

 

LJG 

LIGUE DE JUDO DE LA GUADELOUPE 
Président: Fred NOMED 

B.P. 180 97182 ABYMES CEDEX Immeuble Capitaine GRAMMOND  

Esc 3 N° 3209 Grand Camp ABYMES 

0590 82 83 95 

secretariat@liguejudoguadeloupe.fr  



   
 

   
 

Délégué Technique 
Jessica Marcelino 

jessicastephanie64@gmail.com 
 
 

Directeur de compétition 
Jean-Philippe CONDO 

 jp_condo@hotmail.com 
+590 690 491299  



   
 

   
 

DATE & LIEU DE LA COMPÉTITION 
 

La compétition de judo des Iers Jeux de la Caraïbe 2022 se 
déroulera du vendredi 1er juillet au samedi 2 juillet au Hall des 
Sport Paul Chonchon situé à Pointe-à-Pitre, Guadeloupe. 
 

ÉPREUVES 
Les épreuves annoncées pour les Iers Jeux de la Caraïbe 

Guadeloupe 2022 sont les suivants : 

COMPÉTITION INDIVIDUELLE (6) 

MASCULIN (3) FEMININ (3) 

-73kg 
-90kg 
+90kg 

-57kg 
-70kg 
+70kg 

COMPÉTITION PAR EQUIPE MIXTE (1) 

Feminine: -57kg, -70kg, +70kg  
Masculine: -73kg, -90kg, +90kg 

 
Les médailles seront décernées selon les règlements du 

protocole CANOC, et l'uniforme officiel du pays devra être 

porté. 

 

Compétition 
MEDAILLES 

OR ARGENT BRONZE TOTAL 
Individuelle 

Femme 
3 3 6 12 

Individuelle 
Homme 

3 3 6 12 



   
 

   
 

Compétition 
MEDAILLES 

OR ARGENT BRONZE TOTAL 
Mixte* 6 6 12 24 

Total 12 12 24 48 

 

* Dans le cas de l'équipe mixte, physiquement six (6) médailles 

d'or, six (6) médailles d'argent et douze (12) médailles de 

bronze seront décernées. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

FORMAT DE LA COMPÉTITION  
 

La compétition de Judo se tiendra sur deux (2) jours, avec les 
phases qualificatives et les phases finales le même jour. 
 
2 zones de tapis divisée en deux zones : zone de compétition et 
zone de sécurité. L'aire de compétition doit mesurer au minimum 
8 m x 8 m et au maximum 10 m x 10 m. La zone de sécurité doit 
être d'au moins 3 m. En cas de deux zones de compétition, une 
zone de sécurité commune peut être utilisée pour respecter la 
distance minimale de 4 m entre elles. Une zone libre de 50 cm 
minimum doit être maintenue sur l'ensemble de l'aire de 
compétition.  
 
En fonction du nombre de participants dans chaque catégorie, 
le système est utilisé : 

- Round Robin (tous contre tous) pour cinq (5)  
- Repêchage pour huit (8) athlètes 

 
Dans le système de compétition à repêchage croisé, les 
repêchages commenceront aux quarts de finale. Dans chaque 
catégorie, les athlètes seront divisés en deux (2) tableaux par 
tirage au sort. Le système d’élimination produira deux (2) 
vainqueurs de chaque poule qui arriveront en finale. Les 
perdants des quarts de finale entreront au repêchage de chaque 
poule, qui s'affronteront pour le droit de disputer le bronze avec 
les perdants des demi-finales.  
 
La pesée officielle pour chaque catégorie de poids aura lieu la 
veille, elle dure une heure. Une demi-heure avant la pesée 
officielle, le lieu de pesée sera ouvert, avec la balance officielle 
afin que les athlètes puissent effectuer la pesée non officielle. 
 
   Le jour de la compétition il y aura une pesée aléatoire de 
quatre (04) athlètes par catégorie de poids à l'exception de la 



   
 

   
 

catégorie « plus de », appelée « Pesée aléatoire », où chaque 
athlète sera à nouveau pesé, avec une marge sur son poids 
concurrentiel officiel de 5 % ; Cette pesée aura lieu 1 heure avant 
le début du championnat et dure 45 minutes. Tout athlète qui ne 
passe pas la pesée officielle ou de 5% sera éliminé de la 
compétition. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

CALENDRIER DE LA COMPÉTITION  
 

 
QUOTA 

Selon le quota établi par la CANOC, les compétitions de judo 

auront un maximum de quatre-vingts (80) athlètes entre les deux 

sexes :  

JUDOKAS 

FEMALE 40 

MALE 40 

TOTAL 80 

 

 

ÉLIGIBILITÉ 
Pour participer à cette compétition de judo U21, les athlètes 

doivent être nés entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 

2007. Pour participer aux Jeux des Caraïbes 2022, chaque 

athlète doit faire partie d'une fédération de judo affiliée à un 

comité olympique membre de la CANOC. 

Guadeloupe technical contact: JP Condo
jp_condo@hotmail.com
(00) 590 690 491299

SPORT: JUDO Technical delegate Jessica Marcelino
SITE: HALL PAUL CHONCHON - PTP

DAY TIME EVENT CATEGORY STAGE
09-10h Athletes (Aa) 80

14h Coaches/Staff 20
15h Total 100

Female -57kg; -70kg; +70kg 

Female -57kg; -70kg; +70kg 

Male: -73kg; -90kg; +90kg

Female -57kg; -70kg; +70kg 

Male: -73kg; -90kg; +90kg

Female -57kg; -70kg; +70kg 

Male: -73kg; -90kg; +90kg

17h

13h30

01-juil

Accréditation

Tirage au sort

03-juil
10h-13h

02-juil

13h

14h-16h

16h30-18h30

18h30 - 19h Pesée
Male: -73kg; -90kg; +90kg

Tour Préliminaire

AWARD CEREMONY
Hall Paul Chonchon

Equipe Mixte

Réunion d'arbitre

Hall Paul Chonchon

QUOTA
Judo

Hall Paul Chonchon

Pesée aléatoire 5%

Tour Préliminaire

Phase finale

AWARD CEREMONY



   
 

   
 

 

INSCRIPTION 
Tous les pays, par l'intermédiaire du CNO respectif, doivent 

envoyer leurs demandes d'inscription aux sports dans les 

formulaires officiels que le comité d'organisation enverra en 

temps opportun au plus tard à minuit (heure de la Guadeloupe) 

le 30 décembre 2021.                   

 

Les sports auxquels ils participeront aux Jeux de la Caraïbe « 

Guadeloupe 2022 » doivent être indiqué. Les membres associés, 

reconnus par CANOC, peuvent également participer. 

 

INSCRIPTION NUMERIQUE 
Tous les pays, par l'intermédiaire du Comité Olympique 

respectif, doivent envoyer leurs demandes d'inscription dans les 

formulaires officiels que le comité d'organisation enverra en 

temps voulu. 

 

Les formulaires d'inscription numériques doivent être envoyés 

au comité d'organisation des 1ers Jeux de la Caraïbe 

Guadeloupe 2022 comme date limite avant minuit (heure de 

Guadeloupe) du 30 mars 2022. 

 

INSCRIPTION NOMINATIVE 
 

Pour que chaque athlète éligible puisse participer aux Iers Jeux 

de la Caraïbe Guadeloupe 2022, il est nécessaire de remplir un 

formulaire d'inscription nominatif.                       



   
 

   
 

 

Il doit être rempli par les CNO et qui sera envoyé au comité 

d'organisation, avant minuit (heure de la Guadeloupe) du 30 mai 

2022.                  

 

Chaque CNO devra envoyer ses formulaires d'inscription 

numérique et d'inscription nominative sur les formulaires officiels 

fournis par le comité d'organisation, qui seront envoyés 6 mois 

avant les Jeux (Jan 2022). Pour toute question ou clarification à 

ce sujet, le Comité d'Organisation met à votre disposition l'email: 

julien.chipotel@crosguadeloupe.org. 

 

PARTICIPATION 
Seuls les CNO reconnus par la CANOC peuvent inscrire des 

athlètes à la compétition de Judo des 1ers Jeux de la Caraïbe, 

Guadeloupe 2022. 

 

Ils seront autorisés à présenter 6 judokas maximum, chacun 

dans une (1) catégorie différente. Compte tenu le nombre 

maximum d’athlètes (80), il se peut que certaines catégories 

n’aient pas assez de judokas pour organiser une compétition.  

 

Si, après consultation de toutes fédérations nationales, le quota 

maximum n’est pas atteint, la Confédération Panaméricaine de 

Judo, le LOC et la CANOC sélectionneront les meilleurs judokas 

disponibles, sans prendre en compte la règle de 6 judokas 

maximum par pays.                     

 

QUOTA MAXIMUM PAR CNO 

FEMMES Un dans chaque catégorie de poids (3) 



   
 

   
 

HOMMES Un dans chaque catégorie de poids (3) 

TOTAL Six Maximum (6) par CNO 

 

ÉVENEMENT 
Il y aura une (1) compétition masculine et une (1) compétition 

féminine de Judo. 

 

CÉRÉMONIES DE REMISE DES PRIX 
Les prix seront décernés conformément aux règlements du 

chapitre XIX de la CANOC: 

a) Au gagnant, une médaille d'or et un diplôme 

b) À la deuxième place, une médaille d'argent et un diplôme 

c) À la troisième place, une médaille de bronze et un diplôme 

d) De la quatrième à la huitième place, un diplôme 

 

CONTRÔLE ANTIDOPAGE 
Les règlements antidopage des Jeux des Caraïbes sont 

préparés par la Commission médicale et antidopage de la 

CANOC en collaboration avec l’Agence Régionale Antidopage 

de la Caraïbe et révisé par l’Agence Mondiale Antidopage 

 

PRISE EN CHARGE SUR PLACE 
Les délégations seront prises en charge (hébergement, 

nourriture, transport) du 27 Juin au 4 Juillet 2022. 

 

Veuillez nous contacter si vous souhaitez une arrivée plus tôt et 

recevoir des suggestions d'hébergement. Notez que les frais 

supplémentaires sont à la charge de votre délégation. 



   
 

   
 

 

 
 
 
 

FRAIS DE PARTICIPATION ET D'INSCRIPTION 
1. Frais d'inscription des délégations par sport 
Chaque CNO doit payer au COL, vingt-cinq dollars (25,00 $) 

par sport auquel il participera au titre des droits d'inscription 

aux Jeux. 

2. Frais d'inscription par participant 
Chaque CNO et membre associé doit payer au COL, cinq 

dollars (5,00 $) par participant inscrit aux Jeux. 

3. Frais d'hébergement et de nourriture 
Chaque CNO et AM doit payer quinze euros (15,00 $) par jour 

comme frais d'hébergement et de nourriture pour chaque 

participant qui résidera dans le village par membre de sa 

délégation. Les jours de séjour sont comptés à partir du moment 

où chaque membre s'enregistre dans le village désigné jusqu'au 

jour du départ. 

 

CONDITIONS D’ENTRÉEE EN GUADELOUPE – COVID19 
Depuis le 9 juin 2021, dans le cadre de la stratégie de 

réouverture des frontières françaises et du décret du 7 juin 

2021, une classification des pays/territoires est définie et 



   
 

   
 

régulièrement actualisée par le gouvernement en fonction de la 

situation sanitaire. 

À ce jour, la classification est la suivante : 

Pays/territoires « verts » : pays/territoires dans lesquels aucune 

circulation active du virus n’est observée et aucun variant 

préoccupant n’est recensé. Il s’agit des pays de l’espace 

européen, auxquels s’ajoutent l’Arabie Saoudite, l’Australie, 

Bahreïn, le Brunei, le Canada, le Chili, les Comores, la Corée du 

Sud, Hong Kong, le Japon, la Jordanie, le Liban, la Nouvelle-

Zélande, Singapour, Taïwan, l’Ukraine, l’Uruguay et le Vanuatu. 

Pays/territoires « orange » : pays/territoires dans lesquels on 

observe une circulation active du virus dans des proportions 

maîtrisées. Il s’agit de tous les pays/territoires n’étant pas inclus 

dans les listes des pays/territoires « verts » et « rouges ». 

Pays/territoires « rouges » : pays/territoires dans lesquels une 

circulation active du virus est observée avec une présence de 

variants préoccupants. Il s’agit des pays/territoires suivants : 

l’Afghanistan, l’Afrique du Sud, l’Algérie, l’Argentine, le 

Bangladesh, le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, Cuba, la 

Géorgie, l’Indonésie, l’Iran, les Maldives, le Maroc, le 

Mozambique, la Namibie, le Népal, le Pakistan, la République 

démocratique du Congo, la Russie, les Seychelles, le Suriname, 

la Tunisie et la Turquie. 
 
Voyages aériens à destination de la Guadeloupe 

 

Les règles de contrôle qui sont appliquées aux voyageurs 

découlent du droit commun et sont fonction de la catégorisation 

du pays : 

 



   
 

   
 

 Ø Pour les pays « verts », un test PCR négatif de moins de 72h 

ou un test antigénique négatif de moins de 48h est exigé pour 

tous les passagers. En outre, un engagement d’isolement 

prophylactique de 7 jours est également demandé aux 

personnes ne possédant pas un schéma vaccinal complet. 

 

Ø Pour les pays « orange », un test PCR négatif de moins de 72h 

ou un test antigénique négatif de moins de 48h est exigé pour 

tous les passagers. De plus, un motif impérieux, dûment justifié 

suivant une liste préétablie, et un engagement d’isolement 

prophylactique de 7 jours sont également demandés aux 

personnes ne possédant pas un schéma vaccinal complet. 

Ø Pour les pays « rouges » à forte circulation du virus, pas de 

reprise du trafic. 

 La reprise des liaisons aériennes et maritimes internationales 

est liée à l’engagement des compagnies (aériennes et 

maritimes) de réaliser les contrôles du respect des conditions à 

remplir par les passagers avant leur départ. 

 

 Déplacements aériens : 

 

 Ø Vols à destination et en provenance de pays « verts » : reprise 

de l’activité aérienne y compris celle de la compagnie Air 

Belgium qui effectue deux vols par semaine. 

Ø Vols à destination et en provenance de pays « orange » : 

-     Vols régionaux : reprise des vols entre la Guadeloupe et les 

îles de Sainte-Lucie, Dominique, Curaçao, Barbade, Antigua et 

Barbuda, République dominicaine (Saint Domingue et Punta 

Cana), Porto Rico (San Juan). 

 



   
 

   
 

-     Vols internationaux : reprise de l’activité aérienne à partir des 

États-Unis (Miami) à raison de deux vols par semaine. 

 

Ø Vols en provenance de pays « rouges » : pas de reprise du 

trafic 

 
 
 
 
Document préparé 
Par la Direction technique des Iers Jeux de la Caraïbe 
Préparé par: 
Julien CHIPOTEL  
Support: 
Johan Nigard 
Délégués techniques internationaux 
Directeur de compétition 
Comité de suivi JOJC2022 

 

COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES DE GUADELOUPE 
 

Latitude 16°11′31’’ N 
Longitude 61°16’20’’ O 

Température moyenne annuelle 27°C 
Température minimale moyenne annuelle 22,6°C 
Température maximale moyenne annuelle 30,6°C 

 
 



   
 

   
 

 
Lever du soleil Coucher du soleil Midi solaire Durée du jour 

05 :37 18 :42 12h10 13h 5min 
 

Fuseau horaire  UTC-04 :00 

 
La monnaie officielle en Guadeloupe est l’Euro (€) 

 
 
 

 


