
Informations sur le calendrier du Cadre cantonal vaudois 2023 
 

Les points surlignés en jaune seront complétés à réception des informations. 

 

Informations générales : 

- Les entraînements du Cadre cantonal vaudois ainsi que le stage du Cadre cantonal 

vaudois est ouvert à tous les jeunes vaudois nés entre 2009 et 2012 ayant au moins la 

ceinture orange. 

- Même si cela n’est pas précisé ci-après, les jeunes nés en 2008 peuvent encore venir 

aux entraînements et au stage du Cadre cantonal vaudois, le temps pour eux d’assurer 

la transition avec le Centre Régional de Performance Romand (CRPR). Ils ne seront par 

contre sélectionnés pour aucune compétition. 

- Les entraînements sont gratuits. 

- Lors des entraînements du Cadre cantonal vaudois, il convient : 

o D’être à l’heure. 

o Pour des raisons d’hygiène, de ne pas venir directement en Judogi mais de se 

changer sur place. 

o De prendre avec soi son repas de midi (pâtes, sandwich, etc.), étant précisé que 

les éventuels paquets de chips, de biscuit ou encore les sodas seront confisqués. 

- Les critères de sélection aux événements de la Fédération Suisse de Judo (FSJ) ou aux 

événements du Cadre cantonal vaudois sont mentionnés ci-après. 

- Les entraîneurs du Cadre cantonal vaudois sont : Florian Girardoz, Julien Vollenweider 

et Léonard Payraudeau. 

- Pour toute question éventuelle : Florian Girardoz, floriangirardoz@bluewin.ch / +41 79 

587 02 33. 

 

8 janvier 2023 : 

- Entraînement du Cadre cantonal vaudois n° 1 : 

o Dojo du Centre Régional de Performance Romand, Avenue de Grandson 25, 

1400 Yverdon-les-Bains (entrer par le portail devant un bâtiment marqué 

« Leclanché ») 

o Ouvert aux jeunes nés entre 2009 et 2012. 

o Horaire : 10h00 à 11h45 et 12h45 à 14h15. 

 

22 janvier 2023 : 

- Tournoi national de Morges : 

o Ce tournoi est ouvert à tous. 

o L’inscription se fait par le biais des clubs. 

o Le résultat à cette compétition est pris en compte pour les sélections aux divers 

événements du Cadre cantonal vaudois. 

 

5 février 2023 

- Entraînement du Cadre cantonal vaudois n° 2 : 

o Ecole de judo Dégallier, Avenue des Sports 15, 1400 Yverdon-les-Bains 

o Ouvert aux jeunes nés entre 2009 et 2012. 

o Horaire : 10h00 à 11h45 et 12h45 à 14h15. 

 

12 février 2023 : 

- Tournoi national d’Oensingen : 

o Ce tournoi est ouvert à tous. 
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o L’inscription se fait par le biais des clubs. 

o La participation à ce tournoi est facultative, en ce sens que le résultat ne compte 

pas pour les sélections aux divers événements du Cadre cantonal vaudois. 

 

- Tournoi international de Bourg-en-Bresse : 

o Ce tournoi est destiné aux jeunes nés en 2009 et 2010. 

o La sélection est faite sur la base des critères suivants : 

▪ Participation aux entraînements du Cadre cantonal vaudois en 2022 et 

2023. 

▪ Résultats aux Tournois nationaux de Sierre 2022, Morat 2022 et Morges 

2023 ainsi qu’au Championnat vaudois 2022, les résultats à la 

compétition 2023 ayant un poids prépondérant. 

▪ Le résultat au Championnat romand 2022 n’est éventuellement pris en 

compte que pour départager les jeunes de 2009, dès lors que les jeunes 

de 2010 ne pouvaient pas prendre part à cette compétition. 

 

4 mars 2023 : 

- RandoriDay : 

o Organisé par la FSJ. 

o Ouvert aux jeunes de 2009 à 2012 ayant participé aux tests Piste en 2022 

o La participation à cet événement est prise en compte pour les sélections aux 

divers événements du Cadre cantonal vaudois et au Tournoi international 

d’octobre organisé par la FSJ. 

 

12 mars 2023 : 

- Entraînement du Cadre cantonal vaudois n° 3 : 

o Judo Club Morges, Avenue de Vertou 2, 1110 Morges 

o Ouvert aux jeunes nés entre 2009 et 2012. 

o Horaire : 10h00 à 11h45 et 12h45 à 14h15. 

 

19 mars 2023 : 

- Tournoi national de Rheintal : 

o Ce tournoi est ouvert à tous. 

o L’inscription se fait par le biais des clubs. 

o La participation à ce tournoi est facultative, en ce sens que le résultat ne compte 

pas pour les sélections aux divers événements du Cadre cantonal vaudois. 

 

25 mars 2023 : 

- Championnat vaudois individuel : 

o Ce tournoi est ouvert à tous. 

o L’inscription se fait par le biais des clubs. 

o Le résultat à cette compétition est pris en compte pour les sélections aux divers 

événements du Cadre cantonal vaudois. 

 

10 au 15 avril 2023 : 

- Stage de Fiesch : 

o L’inscription se fait par le biais des clubs. 

o La participation à cet événement est prise en compte pour les sélections aux 

divers événements du Cadre cantonal vaudois et au Tournoi international 

d’octobre organisé par la FSJ. 



29 et 30 avril 2023 : 

- Stage du Cadre cantonal vaudois : 

o Mikami Judo Club Lausanne, Avenue des Bergières 24, 1004 Lausanne 

o Ouvert aux jeunes nés entre 2009 et 2012. 

o Horaire à définir 

o Le stage est suivi d’une séance d’information sur le Cadre cantonal, le Centre 

Régional de Performance Romand ainsi que le Gymnase Sport-Études. 

 

7 mai 2023 : 

- Tournoi international de St-Gall : 

o Ce tournoi est destiné aux jeunes nés entre 2009 et 2012. 

o La sélection est faite sur la base des critères suivants : 

▪ Participation aux entraînements du Cadre cantonal vaudois en 2023. 

▪ Participation au RandoriDay du 4 mars 2023 et au stage de Fiesch du 10 

au 15 avril 2023. 

▪ Résultats aux Tournois nationaux de Sierre 2022, Morat 2022 et Morges 

2023 ainsi qu’au Championnat vaudois 2023, les résultats aux 

compétitions 2023 ayant un poids prépondérant. 

▪ Le résultat au Championnat romand 2022 n’est éventuellement pris en 

compte que pour départager les jeunes de 2009, dès lors que les jeunes 

de 2010, 2011 et 2012 ne pouvaient pas prendre part à cette compétition. 

 

13 au 17 mai : 

- Tournoi et Stage international : 

o Organisé par la FSJ. 

o Ouvert aux jeunes de 2009 et 2010 

o La sélection est faite sur la base des critères suivants : 

▪ Participation aux entraînements du Cadre cantonal vaudois en 2023. 

▪ Participation au RandoriDay du 4 mars 2023 et au stage de Fiesch du 10 

au 15 avril 2023. 

▪ Résultats aux Tournois nationaux de Sierre 2022, Morat 2022 et Morges 

2023 ainsi qu’au Championnat vaudois 2023, les résultats aux 

compétitions 2023 ayant un poids prépondérant. 

▪ Le résultat au Championnat romand 2022 n’est éventuellement pris en 

compte que pour départager les jeunes de 2009, dès lors que les jeunes 

de 2010 ne pouvaient pas prendre part à cette compétition. 

 

21 mai 2023 : 

- Entraînement du Cadre cantonal vaudois n° 4 : 

o Dojo du Judo Kwai Lausanne, avenue Tribunal Fédéral 4, 1005 Lausanne 

o Ouvert aux jeunes nés entre 2009 et 2012. 

o Horaire : 10h00 à 1hh45 et 12h45 à 14h15. 

 

27 mai 2023 : 

- RandoriDay : 

o Organisé par la FSJ. 

o Ouvert aux jeunes de 2009 à 2012 ayant participé aux tests Piste en 2022 

o La participation à cet événement est prise en compte pour les sélections aux 

divers événements du Cadre cantonal vaudois et au Tournoi international 

d’octobre organisé par la FSJ. 



4 juin 2023 : 

- Tournoi national de Sierre : 

o Ce tournoi est ouvert à tous. 

o L’inscription se fait par le biais des clubs. 

o Le résultat à cette compétition est pris en compte pour les sélections aux divers 

événements du Cadre cantonal vaudois. 

 

11 juin 2023 : 

- Tournoi national d’Oensingen : 

o Ce tournoi est ouvert à tous. 

o L’inscription se fait par le biais des clubs. 

o La participation à ce tournoi est facultative, en ce sens que le résultat ne compte 

pas pour les sélections aux divers événements du Cadre cantonal vaudois. 

 

17 juin 2023 : 

- JudoDay : 

o Cet événement est ouvert à tous. 

o L’inscription se fait par le biais des clubs. 

o La participation à cet événement est prise en compte pour les sélections aux 

divers événements du Cadre cantonal vaudois et au Tournoi international 

d’octobre organisé par la FSJ. 

 

8 juillet 2023 : 

- Entraînement d’été : 

o Ecole de judo Dégallier, Avenue des Sports 15, 1400 Yverdon-les-Bains 

o Ouvert aux jeunes nés entre 2009 et 2012. 

o Horaire : 9h00 à 11h30. 

 

23 au 29 juillet 2023 : 

- Stage de Fiesch : 

o Ouvert aux jeunes nés en 2009 et plus âgés. 

o L’inscription se fait par le biais des clubs. 

o La participation à cet événement est prise en compte pour les sélections aux 

divers événements du Cadre cantonal vaudois et au Tournoi international 

d’octobre organisé par la FSJ. 

 

5 août 2023 : 

- Entraînement d’été : 

o Budokwai Pully, Collège des Alpes, Av. des Alpes 40, 1009 Pully 

o Ouvert aux jeunes nés entre 2009 et 2012. 

o Horaire : 9h00 à 11h30. 

 

27 août 2023 : 

- Entraînement du Cadre cantonal vaudois n° 5 : 

o Lieu à définir 

o Ouvert aux jeunes nés entre 2009 et 2012. 

o Horaire : 10h00 à 1hh45 et 12h45 à 14h15. 

 

 

 



2 septembre 2023 : 

- RandoriDay : 

o Organisé par la FSJ. 

o Ouvert aux jeunes de 2009 à 2012 ayant participé aux tests Piste en 2022 

o La participation à cet événement est prise en compte pour les sélections aux 

divers événements du Cadre cantonal vaudois et au Tournoi international 

d’octobre organisé par la FSJ. 

 

10 septembre 2023 : 

- Tournoi national de Weinfelden : 

o Ce tournoi est ouvert à tous. 

o L’inscription se fait par le biais des clubs. 

o La participation à ce tournoi est facultative, en ce sens que le résultat ne compte 

pas pour les sélections aux divers événements du Cadre cantonal vaudois. 

 

17 septembre 2023 : 

- Entraînement du Cadre cantonal vaudois n° 6 : 

o Judo Club Cheseaux, Centre sportif, Marais du billet 

o Ouvert aux jeunes nés entre 2009 et 2012. 

o Horaire : 10h00 à 1hh45 et 12h45 à 14h15. 

 

24 septembre 2023 : 

- Tournoi national de Morat : 

o Ce tournoi est ouvert à tous. 

o L’inscription se fait par le biais des clubs. 

o Le résultat à cette compétition est pris en compte pour les sélections aux divers 

événements du Cadre cantonal vaudois. 

 

7 et 8 octobre 2023 : 

- Tournoi international d’Hainault : 

o Ce tournoi est destiné aux jeunes nés entre 2009 et 2010. 

o La sélection est faite sur la base des critères suivants : 

▪ Participation aux entraînements du Cadre cantonal vaudois en 2023. 

▪ Participation aux RandoriDay du 4 mars, 27 mai et 2 septembre 2023, du 

Stage de Fiesch du 10 au 15 avril 2023 et du JudoDay du 17 juin 2023. 

▪ Résultats aux Tournois nationaux de Morges, Sierre et Morat 2023 ainsi 

qu’au Championnat vaudois 2023. 

▪ Le résultat au Championnat romand 2022 ainsi que la participation au 

Stage de Fiesch du 23 au 29 juillet 2023 ne sont éventuellement pris en 

compte que pour départager les jeunes de 2009, dès lors que les jeunes 

de 2010 ne pouvaient pas prendre part à ces événements. 

 

15 octobre 2023 : 

- Test PISTE 2023 

o Mikami Judo Club Lausanne, Avenue des Bergières 24, 1004 Lausanne 

o Ouvert aux jeunes nés entre 2010 et 2013. 

o Horaire : 8h30 à 12h00. 

- Entraînement du Cadre cantonal vaudois n° 7 : 

o Mikami Judo Club Lausanne, Avenue des Bergières 24, 1004 Lausanne 

o Ouvert aux jeunes nés entre 2009 et 2013. 



o Horaire : 13h00 à 15h30. 

 

21 au 25 octobre 2023 : 

- Tournoi et Stage international : 

o Organisé par la FSJ. 

o Ouvert à 

o La sélection à cet événement est faite sur la base des événements suivants : 

▪ De la FSJ : 

▪ Du Cadre cantonal : 

 

28 octobre 2023 : 

- Tournoi national d’Uster : 

o Ce tournoi est ouvert à tous. 

o L’inscription se fait par le biais des clubs. 

o La participation à ce tournoi est facultative, en ce sens que le résultat ne compte 

pas pour les sélections aux divers événements du Cadre cantonal vaudois. 

 

12 novembre 2023 : 

- Coupe des Cadres cantonaux : 

o Ce tournoi est destiné aux jeunes nés entre 2009 et 2011. 

o La sélection est faite sur la base des critères suivants : 

▪ Participation aux entraînements du Cadre cantonal vaudois en 2023. 

▪ Participation aux RandoriDay du 4 mars, 27 mai et 2 septembre 2023, du 

Stage de Fiesch du 10 au 15 avril 2023 et du JudoDay du 17 juin 2023. 

▪ Résultats aux Tournois nationaux de Morges, Sierre et Morat 2023 ainsi 

qu’au Championnat vaudois 2023. 

▪ Le résultat au Championnat romand 2022 ainsi que la participation au 

Stage de Fiesch du 23 au 29 juillet 2023 ne sont éventuellement pris en 

compte que pour départager les jeunes de 2009, dès lors que les jeunes 

de 2010 et 2011 ne pouvaient pas prendre part à ces événements. 

 

18 novembre 2023 : 

- RandoriDay : 

o Organisé par la FSJ. 

o Ouvert aux jeunes de 2009 à 2012 ayant participé aux tests Piste en 2022 

o La participation à cet événement est prise en compte pour les sélections aux 

divers événements du Cadre cantonal vaudois et au Tournoi international 

d’octobre organisé par la FSJ. 

 

2 et 3 décembre 2023 : 

- Championnat suisse et SwissCup M15 


