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En premier lieu, comme athlète, il faut savoir que Judo Québec ne régit en aucune façon les commandites 
personnelles.  Aucune politique à Judo Québec ne demande aux membres de l’équipe provinciale de faire approuver, 
par la fédération, leurs ententes avec une entreprise, une corporation et/ou un particulier. 
 
Le processus qui mène à une entente finale entre l’athlète et le futur commanditaire ne regarde que les deux parties.  
Par l’entremise de ce volet, des idées et des suggestions vous seront présentées : pour élaborer votre « Curriculum 
Vitae » à faire parvenir aux entreprises et autres associations, pour rédiger les termes de votre protocole ententes avec 
votre commanditaire et la façon d’entretenir votre partenariat avec votre commanditaire. 
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1. ÉLABORER VOTRE CURRICULUM VITAE D'ATHLÈTE 
 
Peu importe la discipline, tous les grands athlètes amateurs vous le diront, un athlète qui est à la recherche d’une 
commandite doit offrir un curriculum vitae d’athlète rafraîchissant et attrayant pour l’individu qui le recevra sur son 
bureau. 
 
Il faut que le document, que vous avez envoyé aux entreprises, à votre municipalité d’origine et/ou à un contact à qui on 
vous a référé, brille parmi tant d’autres. 
 
Votre portfolio se doit d’être un papier court, précis et clair.  La plupart du temps, les individus qui travaillent pour une 
entreprise ou ayant leur propre compagnie sont des personnes déjà très occupées au quotidien.  Lorsqu’ils prennent le 
temps de lire votre curriculum vitae d’athlète, ils ne doivent pas se sentir en train de travailler, mais bien en train de lire 
un papier qui les inciterait à parrainer un athlète amateur.  Par votre document, vous devez les convaincre et leur 
donner goût, au premier regard, de suivre votre carrière sportive. 
 
Pour ce, comme un « CV » de travailleur faisant application pour se joindre à une entreprise, votre curriculum vitae doit 
être concis.  Il doit à peine avoir deux ou trois pages au maximum car, sinon, il y a de fortes chances que la personne 
qui le reçoit commence à le lire sans le finir, le trouve trop lourd en contenu ou pire encore, à cause de sa forme, ne le 
lise pas du tout. 
 
Au sujet du contenu du document, vous devez inscrire les renseignements qui sont à vos yeux 1 importants. 
Évidemment, vous devez inscrire vos informations personnelles, renseignements pour vous contacter en cas où un 
commanditaire potentiel prendrait la décision de vous rappeler.  Vous pouvez inscrire vos objectifs à court et long 
terme; cela démontre que vous êtes une personne planifiée et organisée, que vous avez une vision du moment présent 
et une vision future de votre carrière de judo.  Par le soulignement de vos objectifs, vous leur démontrez une certaine 
progression. 
 
Vous pouvez poursuivre votre document en écrivant vos mentions d’honneur : vos récompenses boursières, les 
honneurs reçus par Judo Québec et/ou Judo Canada ou autres récompenses obtenues par l’entremise d’autres 
associations. 
 
Pour vos performances, vous pouvez opter pour une formule qui regroupe tous vos résultats sportifs ou une deuxième 
forme, comme pour l’annexe un, qui sépare les résultats en deux sections, soit les résultats canadiens et internationaux 
ou soit les résultats provinciaux et canadiens/internationaux.  Le plus important est d’être précis; il est préférable 
d’écrire ses résultats comme suit : le résultat, le nom du tournoi, la ville recevant l’événement, la province ou le pays, le 
mois où la compétition a eu lieu et finalement, l’année (ex : 1er Rendez-Vous Canada, Montréal, Canada, octobre 2009). 
 
Par la suite, vous pouvez rédiger un papier qui vous présente en tant qu’athlète et en tant que personne.  Lors de cette 
rédaction, vous devez écrire un court texte qui devrait être percutant, accrocheur et représentatif de votre personnalité.  
Il faut que, lorsque le commanditaire potentiel lise votre lettre, il ait envie de vous contacter et de vous rencontrer car 
vous avez piqué sa curiosité.  Comme athlète, vous devez être persuasif, mais non incitatif.  Il faut laisser le choix au 
lecteur de votre mémo de prendre sa décision sans pression. 
 
En terminant, votre curriculum vitae d’athlète doit  refléter votre image de judoka. Votre document doit avoir une 
présentation professionnelle.  Si vous avez des contacts dans le domaine de l’infographie ou que vous connaissez un 
designer graphique dans votre entourage, n’hésitez pas à utiliser ses services.  Par contre, si vous devez l’élaborer 
seul, faites en sorte qu’il ne soit pas trop chargé en superflu esthétique. Vos informations doivent être mises au premier 
plan et l’ensemble du « CV » doit avoir une apparence légère et non surchargée.  Utilisez toujours une taille de police 
entre 10 et 12 et une typographie qui sort du commun. Soyez imaginatif, professionnel. 
 
Si vous décidez d’insérer des photographies ou portraits, vous devez vous assurer qu’ils sont de haute résolution (300 
DPI) et de qualité supérieure.  Toutes images trouvées sur Internet sont inutilisables car leur qualité technique est très 
inférieure aux exigences demandées pour une bonne qualité de photo. Si vous transmettez votre curriculum vitae par 
courriel, il faut aussi que la présentation informatique soit considérée, en gardant les mêmes balises que le document 
papier. 
 
 

                                                 
1 Voir annexe 1 : Exemple d’une demande de commandite 
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Dans la situation où vous n’avez pas de photos de bonne qualité, vous pouvez faire appel aux services d’un 
photographe professionnel qui se déplacera pour vous prendre en action à l’entraînement ou encore sous une forme 
portrait en survêtement et/ou en judogis.  Il faut se rappeler de vous mettre en valeur en tout temps.Parfois, Judo 
Québec ou les comités organisateurs des compétitions font appel aux services d’un photographe professionnel en 
compétition; vous pouvez en tout temps vous procurer ces photographies en suivant les méthodes de sélection et 
d’achat. 
 
Vous devez régulièrement, revoir votre  curriculum vitae et le maintenir à jour car vous ne savez jamais à quel moment 
il vous sera utile. 
 

 
2. LES PARTENARIATS : OBLIGATIONS ET ENTENTES 
 
Cette section concerne les athlètes qui ont obtenu, suite à des rencontres formelles ou informelles, des conversations 
téléphoniques et/ou électroniques, la garantie par une entreprise de se faire commanditer.  Pour permettre aux deux 
parties de trouver satisfaction dans l’entente financière, un protocole d’entente2 doit être rédigé pour servir le 
commandité et le commanditaire.  Pour le commandité, ce contrat donne une certaine garantie d’obtenir la somme 
totale ou les versements, dépendamment de l’entente, pour la poursuite et la planification de sa carrière sportive. Pour 
le commanditaire, un tel procédé lui est très utile de son côté au niveau de sa déclaration d’impôt comme 
commanditaire. 
 
Avant la rédaction d’un protocole d’entente, les deux parties doivent s’entendre sur les dispositifs qu’ils désirent mettre 
en place pour la durée de leur partenariat.  Par la suite, ils doivent déterminer qu’elles seront leurs engagements 
mutuels. 
 
Pour les engagements d’un athlète pour une entreprise ou autre commenditaire, on peut retrouver un grand nombre de 
possibilités à offrir.  Parfois, comme athlète, on peut soumettre à son futur commanditaire quelques suggestions 
concernant ses responsabilités dans l’entente.  On peut retrouver la reconnaissance, proposer une entente de 
commanditaire officiel, une entente de commanditaire, une entente de partenaire et/ou une entente de fournisseur. 
 
Un commanditaire peut désirer obtenir des nouvelles actualisées de vos résultats, de votre situation de santé en cas de 
blessure, de vos départs à l’étranger pour des compétitions, etc.  Pour cette raison, vous devez déterminer avec lui une 
clause qui le renseignera et l’informera sur les différents évènements entourant votre vie d’athlète. 
 
Autre clause qui pourrait être importante à mentionner dans le protocole d’entente est la mention ou l’association de 
l’entreprise (nom de la compagnie) à votre image d’athlète.  Les deux parties doivent s’entendre sur leur association 
visuelle. Voici quelques exemples que vous pouvez prendre en considération dans l’élaboration de votre protocole : 
 
� Placez le nom de la compagnie sur toutes vos photos officielles distribuées aux médias,  

aux fédérations de judo, etc. 
� Mentionnez votre partenariat à l’agence de communication du sport amateur québécois (Sportcom). 
� Affichez le nom de l’entreprise sur votre liste de commanditaire sur votre page Web personnel. 

 
De plus, vous pouvez prendre un arrangement concernant la publicité même du logo de l’entreprise : 

 
� Affichez le logo sur le site web de votre club de judo 
� Affichez le logo aux locaux de votre club de judo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Voir annexe 2 : Exemple d’un protocole d’entente 
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Pour le volet publicité, vous pouvez prendre plusieurs arrangements avec votre futur commanditaire : 
 
� Affichez le nom de l’entreprise ou son logo sur votre judogis en respectant la réglementation internationale à ce 

propos3. 
� Posez à l’aide d’une broderie le logo du commanditaire sur vos vêtements sportifs : survêtement de judo, 

vêtements sport utilisés pour les entraînements en salle de musculation ou les pratiques cardiovasculaires à 
l’extérieur, les items de sports comme les sacs à dos ou les sacs en bandoulière, les casquettes, les manteaux et 
les chapeaux, etc. 

� Advenant le cas ou votre club de judo organise des compétitions, vous pouvez prendre l’arrangement d’afficher le 
logo du commanditaire sur le site de la compétition avec mention d’honneur. 

 
Finalement, comme autre suggestion, vous pourriez insérer dans le protocole d’entente une clause au niveau de votre 
participation aux activités du commanditaire et une autre sur l’utilisation de votre nom dans leurs rapports et autres 
documents. 
  
� Autorisez l’utilisation de votre photo et de votre nom sur toute production du commanditaire suite à votre 

approbation. 
� Participez à des rencontres ou formations suite à une entente selon votre emploi du temps sportif. 
� Offrez des conférences sur votre vécu sportif. 
� Offrez une journée promotion où vous vous rendez disponible pour offrir au commanditaire  une certaine visibilité. 

 
Pour le commanditaire s’apprêtant à signer une entente avec un athlète, ses responsabilités sont toutes autres.  En 
premier lieu, il doit inscrire dans le contrat les modalités de paiements, le montant qu’il vous versera et la durée de 
l’entente financière.  Certains contrats, comme celui en annexe, indiquent les montants versés par année. 
 
Par la suite, au niveau du matériel et des produits fournis, une entente peut être prise pour que le commanditaire vous 
fournisse son « template » informatique pour vos broderies et vous procure tout le matériel de promotion de l’entreprise 
pour procéder à la publicité à venir. 
 
L’entreprise pourrait assumer l’inscription à toute activité de promotion ou de formation  et s’assurer  de planifier en 
fonction de l’agenda des compétitions et entraînements de l’athlète. 
 
Lorsqu’une entente écrite est élaborée, composée, acceptée et signée, tout devrait être parfait pour vous permettre de 
poursuivre votre rêve sportif personnel. 
 
 

3. ENTRETENIR VOTRE PARTENARIAT AVEC VOTRE COMMANDITAIRE 
 
Cette section est présentée pour expliquer aux athlètes qu’ils doivent en tout temps garder contact avec le représentant 
du commanditaire qui a signé le protocole d’entente.  Il faut penser que cette personne qui représente votre 
commanditaire est avant tout un individu et qu’il peut prendre goût à suivre votre progression sportive au quotidien ou 
mensuellement. 
 
Vous devez entretenir votre relation pour faire la promotion de votre sport auprès des personnes qui ne connaissent 
pas la discipline du Judo, mais avant tout, pour vous donner plus de chance de faire renouveler votre protocole 
d’entente lorsqu’il tire à sa fin. 
 
Il est si facile lorsque vous êtes en voyage de compétition d’avoir de petites pensées pour ces gens qui vous aident 
financièrement et qui sont fiers de vous commanditer.  Vous pouvez échanger avec eux par le biais de courriels ou par 
téléphone pour les informer de vos résultats et de votre voyage en général. Vous pouvez leur envoyer des 
photographies de votre podium ou encore, de vous durant votre périple sportif et pourquoi pas, leur acheter de petits 
cadeaux provenant de plusieurs lieux que vous avez visités.  
 
 
 
 

                                                 
3 Marquage autorisé sur le judogis 
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Certains athlètes qui ont plusieurs commanditaires et/ou relations vont même jusqu’à organiser des encans sportifs où 
ils mettent en enchère certains items sportifs leur appartenant ou encore des objets qu’ils ont rapportés au fil du temps 
de leurs voyages de compétitions.  Malgré le fait qu’ils vous commanditent déjà ou suivent votre carrière de très près, 
du fait que vous avez entretenu vos relations de partenariat avec eux, ils seront les premiers à se présenter à votre 
encan pour vous aider à nouveau. 
 
 

CONCLUSION 
 
La discipline du judo n’est pas un sport amateur facile à vendre chez nous. Nous sommes une province où des sports 
comme le hockey, le football et le base-ball  prennent beaucoup de place dans les journaux du matin.  Comme judoka, 
lorsque vous obtenez une commandite, vous avez la responsabilité de l’entretenir et de respecter à la lettre les termes 
de votre entente mutuelle.  
 
En étant professionnel dans vos arrangements financiers, vous pouvez vous assurer d’une certaine sécurité financière 
qui vous permettra de planifier vos objectifs à court et long terme, d’organiser des compétitions durant l’année où vous 
voulez participer, de payer des dépenses rattachées au sport comme vos judogis, votre abonnement à votre club de 
judo et/ou à votre salle de musculation, etc. 
 
Soyez imaginatif dans vos soumissions ! 
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ANNEXE 1 – CURRICULUM VITAE – PROTOTYPE 
 

< VOTRE NOM > – ATHLÈTE EN JUDO 
 

Lieu de résidence  
Date de naissance  
Lieu de naissance  

Catégorie de poids  
Grade  

Statut sur l'équipe provinciale  
Statut sur l'équipe nationale  

Entraîneur(s)  
Club de judo actuel  

Club de judo d'origine  
Adresse  

Téléphone  
Courriel  

Occupation   
Études   

 

  
VOTRE PORTRAIT Passe-temps  

 
OBJECTIFS À COURTS TERME 

 < Inscrire vos objectifs à court terme > 

OBJECTIFS À LONG TERME 

 < Inscrire vos objectifs à long terme >  

MENTIONS 

 < Inscrire vos mentions et bourses reçues en tant qu’athlète >  

PERFORMANCES 

Canadiennes ou provinciales  Internationales 

 < Inscrire vos meilleurs résultats canadiens  
ou provinciaux > 
 
 
 
 
 

< Inscrire vos meilleurs résultats internationaux >  
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ANNEXE 1 – CURRICULUM VITAE – PROTOTYPE 
 

< VOTRE NOM > – ATHLÈTE EN JUDO 
 

 < Insérer une photo de vous en action > 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRÉSENTATION 

< Inscrire un très court texte vous décrivant comme  athlète et comme personne.  
Ce texte se doit d’être percutant, il vous représen te ; « vendez-vous » comme athlète,  
vous devez être persuasif, mais non incitatif. > 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ____________________________________                                                     _________________________ 
        Signez votre présentation                                                                                                                  Datez votre pr ésentation  
 

 



JUDO QUÉBEC – LES COMMANDITAIRES PERSONNELS 8 

ANNEXE 2 – PROTOCOLE D’ENTENTE – PROTOTYPE 
 
 
 PROTOCOLE D'ENTENTE 

Entre, d’une part : 

(Nom de l’athlète) et athlète en judo et membre de l’équipe provinciale du Québec. 

 

Et ci-après appelée la partie de première part ; 
 

Entre d’autre part : 

(Nom de l’entreprise) ayant son siège social situé au (adresse de l’entreprise) 
 présenté par (nom du représentant). 

 

Et ci-après appelée la partie de deuxième part : 
 

 LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT 

La partie de première part s'engage à ce que la partie de deuxième part soit le COMMANDITAIRE de (Nom de l’athlète). 

 

 LA PARTIE DE PREMIÈRE PART S’ENGAGE À  
1. Reconnaissance :  le COMMANDITAIRE. 
2. Informer :  des événements provinciaux, nationaux et internationaux et des remises ou gala et/ou autres implications 
3. Mentions :  sur ma photo du site de Judo Québec avec lien sur votre site internet, par un communiqué de presse 

via Sportcom et/ou sur ma liste des commanditaires. 
4. Publication du logo :  sur le site du club de judo : (nom du club de judo) 
5. Publicité :  par la pose du logo (broderie) sur mon survêtement sportif et par le port de vêtements sportifs ou 

autre à l’effigie de (nom de l’entreprise) 
6. Participation et autorisation :  Participer à des rencontres ou formations suite à une entente selon l’emploi du 

temps et autoriser l’utilisation de ma photo et de mon nom sur toute production du bureau suite à mon 
approbation.  

 

 LA PARTIE DE DEUXIÈME PART S’ENGAGE À  

1. Contribution financière de 2007 à 2010 : 
Saison 2007- 2008, versement de (montant) $, le 1er septembre 2007                        
Saison 2008- 2009, versement de (montant) $, le 1er septembre 2008                    
Saison 2009- 2010, versement de (montant) $, le 1er septembre 2009  

2. Matériel :  Fournir le « template » informatique pour la broderie 
3. Produits :  Fournir le « template » informatique pour la broderie 
4. Inscrire et planifier :  Assumer l’inscription à toute activité de promotion, de formation  et s’assurer  de planifier en 

fonction de l’agenda des compétitions et entraînement de l’athlète. 
5. Évaluation globale de la commandite :  (montant) $ 

 
 
En foi de quoi les parties ont signé à  (lieu) ce  (jour)e  jour de  (mois), (année en cours). 
 
 
 
 
___________________________________                                     ___________________________________ 

Signature de l'athlète                                                                         Signature du représentant de : 

                            (nom de l’entreprise) 
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ANNEXE 3 – MARQUAGE AUTORISÉ SUR LE JUDOGIS 
 
 
 PREMIÈRE POSSIBILITÉ 

 

 
 

 
 
 DEUXIÈME POSSIBILITÉ 

 

 
 
Cahier de l’équipe nationale, juillet 2006 
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ANNEXE 3 – MARQUAGE AUTORISÉ SUR LE JUDOGIS (SUITE) 
 
 
 POSSIBILITÉ 

 

 
 

 
Abréviation Nationale Olympique (trois lettres au dos de la veste). 
 
Dimension des lettres 11 cm maximum. 
 
� Emblème national (sur le côté gauche de la veste). Dimension maximale 100 cm2. 
� Marquage du fabriquant (au bas et sur le devant de la veste). Dimension maximale 25 cm2 (seulement 12 cm2 pour 

les Jeux Olympiques).  Il est admis de placer ce logo sur une des manches, mais à l’intérieur de l’aire de 25 X 5 cm 
au lieu du bas sur le devant de la veste. 

� Le nom du combattant peut être placé (imprimé, brodé …) et en aucun cas ne doit gêner la saisie de la veste. 
� La dimension des lettres est de 7 cm maximum, réparties sur une longueur de 30 cm maximum (12 lettres ou 

moins sont recommandées). 
� La surface réservée à l’inscription du nom (7 X 30 cm) doit se situer à 3 cm du bas du col de la veste, le dossard 

doit être fixé à 4 cm en-dessous de cette zone. 
 
Note : Les fournisseurs « officiels de la FIJ » sont autorisés à placer le logo de la FIJ  
au-dessus de leur marquage de fabricant (en contact  avec ce marquage).  
 


