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RAPPORT DU PRÉSIDENT 
DE JUDO QUÉBEC

DANIEL DE ANGELIS – président

L’année de nos premiers champions du 
monde

cette année encore, les judokas québécois ont 
brillé sur les différents tatamis qu’ils ont foulés. 
plusieurs de nos athlètes ont été médaillés tant 
au niveau national qu’international. nous avons maintenant deux champions 
du monde dans nos rangs. au mois d’août, louis Krieber-Gagnon est devenu 
le premier champion du monde québécois en remportant les championnats 
du monde cadets. en octobre, ce fut le tour de Kyle reyes de remporter les 
championnats du monde junior et à catherine beauchemin-pinard d’être vice-
championne du monde junior. comme je vous l’ai dit l’an dernier, nos cadets/
cadettes et nos juniors seront à surveiller lors des prochaines années. Ils sont 
stimulés par une équipe sénior très talentueuse. de plus, catherine roberge et 
antoine Valois-Fortier ont remporté l’argent aux championnats panaméricains 
en équateur tandis qu’ana laura  portuondo Isasi a terminé en troisième place. 
cette année, pour une première fois depuis longtemps, les championnats 
canadiens se tiendront en mai. notre équipe pourra combattre devant une foule 
partisane puisque les championnats canadiens seront tenus à Saguenay. Quand 
vous lirez ce rapport, la compétition sera terminée et nous aurons assurément 
vécu des championnats de grande qualité.

nous venons de terminer une année bien remplie. le membership est en 
croissance comparativement à l’an dernier. nous dépassons une autre fois la 
barre magique des 10 000 membres avec 10 438 membres, soit 51% du 
membership canadien. un problème subsiste encore, soit la rétention des frais 
d’affi liation ou le délai déraisonnable avant l’envoi des affi liations à la fédération. 
nous aurons à prendre des mesures envers les dt et les clubs fautifs, car cette 
situation n’est plus acceptable. 

nous avons conclu la première année du plan stratégique 2013-2017. une 
analyse des actions sera présentée aux présidents des comités et commissions 
et aux présidents de zone en septembre. notre présence auprès de Judo canada 
est importante avec quatre représentants québécois au bureau des directeurs 
: roger des champs nommé vice-président, alexandru ciupe, directeur pour 
le Québec et le nunavut, en plus d’alexis Morin-Martel, le représentant des 
athlètes, et moi-même, secrétaire général. le président de Judo canada est 
très à l’écoute des besoins du Québec et de sa réalité.  

lors du 41e Gala de Sports Québec, Judo Québec avait trois fi nalistes en Hiroshi 
nakamura, entraîneur en sports individuels, louis Krieber-Gagnon, athlète 
masculin de niveau canadien, et ana laura portuondo-Isasi, athlète féminine 
de niveau canadien.  louis a remporté le Maurice de l’athlète masculin de 
niveau canadien de l’année. Il conclut une année remplie de succès et de 
moments forts. 

Judo Québec et Judo canada prendront possession, en août, d’un nouveau 
centre national situé dans l’Institut national du sport du Québec. ce centre 
national « High tech » comportera quatre surfaces de combats et tous les 
services médicaux et scientifi ques. nos athlètes et entraineurs bénéfi cieront 
d’un environnement multisport stimulant. Je tiens à remercier sensei Hiroshi 
nakamura et le club de judo Shidokan pour avoir hébergé l’équipe nationale 
pendant quatre décennies. 

nous avons aussi connu des changements dans nos structures. Mesdames 
Sandra lebris et Marie-claude Montreuil se sont jointes à l’équipe des 
permanents et maître éric de bargis a succédé à maître Gabriel Senécal à la 
présidence du comité d’éthique. 

nous prévoyons également revoir nos règlements généraux pour qu’ils soient 
en adéquation avec les nouvelles réalités administratives, règlementaires et 
politiques du sport québécois. 

le camp d’hiver a encore été un franc succès. le stage de l’excellent 
compétiteur, champion du monde et olympique, Ilias Iliadis a regroupé plus de 
400 judokas de partout au Québec, mais aussi des autres provinces. 

une des polémiques que nous avons eu à gérer cette année est la demande 
d’un groupe d’arbitres de revoir notre tarifi cation de remboursement. cette 
situation a eu un impact sur la tenue de certains tournois privés. nous sommes 
toujours à la recherche d’une solution qui permettra la viabilité des tournois 
sans ajouter d’impacts fi nanciers sur les membres et les clubs.

Je tiens à remercier tous les membres du conseil d’administration et les 
membres des comités et commissions pour leur aide et leurs opinions 
judicieuses qui ont facilité mon travail. Merci à nos permanents qui par leur 
travail et leur dévouement permettent au judo de se développer et qui, la plupart 
du temps, en font plus que demandé pour offrir à nos membres un service 
de qualité.  et, un grand merci à vous tous d’être les acteurs principaux de 
notre réussite.

Daniel De Angelis
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chers membres,

la saison qui vient de passer a été marquée par le 
changement de date des championnats canadiens, 
ce qui a eu pour effet de condenser dans le temps les 
événements. l’adaptation s’est très bien faite en général 
et nos événements annuels habituels ont été de beaux succès. Je pense entre autres à 
l’omnium du Québec, la Super coupe du Québec, à trois-rivières, les championnats 
provinciaux, à repentigny, les deux tournois provinciaux de kata, le camp d’hiver avec Ilias 
Iliadis, le Kagami biraki, à charlesbourg, ainsi que nos nombreux camps d’entraînement 
provinciaux, stages, passages de grades et formations pnce.

bien que Judo Québec était déjà actif l’an passé au niveau corporatif avec le programme 
placements Sports, en février dernier, lors de la Super coupe du Québec, nous avons 
lancé offi ciellement notre campagne de sollicitation de dons auprès des membres. Malgré 
l’avantage fi nancier important du programme, avec l’appariement du gouvernement 
du Québec pour chaque don reçu, l’engouement des membres a été plutôt modéré. 
lors de la prochaine saison, nous tâcherons donc de vous communiquer davantage les 
réalisations faites avec les sommes recueillies et appariées, afi n de vous démontrer les 
avantages réels du programme.

d’ailleurs, le projet principal de cette campagne de dons s’appelle « ensemble avec toi ». 
Il consiste à introduire le judo, et tous les bienfaits qui accompagnent sa pratique, dans 
le plus d’écoles primaires du Québec. À cet égard, le programme a contribué, pour 
l’an passé seulement, à l’instauration du judo dans 12 écoles primaires de la région 
de Montréal et de la rive-Sud. l’an prochain, nous tâcherons d’élargir notre champ 
d’action aux autres régions du Québec. un autre projet important, fi nancé en partie par le 
programme de dons, vient de commencer et se poursuivra au cours des deux prochaines 
années. Il s’agit de « la tournée féminine de judo» dans laquelle quatre de nos meilleures 
judokas fi lles donnent des conférences dans les écoles de plusieurs régions du Québec 
et en profi tent par le fait même pour visiter les clubs de judo environnants.

au niveau organisationnel, des changements importants ont eu lieu. les départs de 
Maryse Guilbault, thiéry Michel et Ève renaud-roy ont été remplacés par l’embauche 
de Sandra le bris et Marie-claude Montreuil.  une nouvelle répartition des tâches a 
donc été faite de sorte que pour la prochaine année, nous devrions nous attendre à une 
plus grande stabilité en ce qui a trait au mouvement de personnel, un meilleur suivi des 
dossiers importants comme les grades et un meilleur accompagnement de la fédération 
avec les clubs pour la promotion du judo.

pour terminer, j’aimerais remercier tous les membres pour leur implication et la 
confi ance qu’ils octroient à la fédération québécoise de judo. J’aimerais remercier plus 
particulièrement les employés de Judo Québec que je côtoie à tous les jours pour leur 
dévouement exceptionnel et enthousiasme au travail. Je vous souhaite à tous et toutes 
un superbe été !

Jean-François Marceau

RAPPORT DU COORDONNATEUR TECHNIQUE

PATRICK VESIN

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE JUDO QUÉBEC

JEAN-FRANÇOIS MARCEAU

Suite à la saison sportive 2013-2014, voici les faits importants : 

1. PNCE    nous  avons continué à donner les stages dans la 
version intégrée pour les stages « Instructeur de dojo adjoint » 
(assistant de dojo) anciennement appelé pnce 1 et « Instructeur de 

dojo », anciennement appelé pnce 2. dans la version intégrée, il n’est  plus nécessaire de faire les stages 
multisports théoriques avant de faire les stages techniques. 

Je refais un rappel étant donné que j’ai dû répondre cette année à des questions auxquelles j’avais déjà 
répondu. 

le pnce en judo se divise en deux courants : un courant Instruction et un courant compétition.

le stage Instructeur de dojo adjoint correspond à « Instructeur pour débutants ».

le stage Instructeur de dojo correspond à « Instructeur pour exécutants intermédiaires » et à « compétition-
Introduction ».

en ce qui concerne le stage «compétition-développement» (nommé anciennement pnce 3),   il  a été  donné 
en juillet dernier, en français et en anglais, à Montréal, au complexe sportif claude-robillard. ce stage n’est 
pas intégré, ce qui veut dire qu’il faut faire d’abord six modules multisports (effi cacité en entraînement et en 
leadership / diriger un sport sans dopage / développement des qualités athlétiques / Gestion des confl its / 
psychologie de la performance / prévention et récupération) avant d’avoir accès au stage technique.

Je vous rappelle également la nouvelle exigence de l’association canadienne des entraîneurs (ace), c’est-à-
dire l’obligation de faire une évaluation éthique en ligne.

depuis le 1er janvier 2011, Judo canada donne une équivalence aux nouveaux shodan : sur les deux 
modules à faire pour le stage Instructeur de dojo adjoint  (Module 1 : prise de décisions éthiques, sécurité et 
responsabilité / Module 2 : enseignement et apprentissage du judo : habiletés fondamentales, techniques et 
mentales), le module 2 est donné en équivalence.

depuis le 1er janvier 2014, pour garder sa certifi cation pnce (sauf pnce 4 et 5), il est obligatoire de faire 
de la formation continue puisque c’est une exigence de l’ace. les individus auront cinq ans (soit jusqu’au 
1er janvier 2019) pour accumuler un certain nombre de points. Je vous suggère de mémoriser votre numéro 
d’entraîneur afi n de pouvoir l’indiquer quand vous vous inscrirez à certains stages. Vous serez informés au 
sujet des stages acceptés par l’ace.

Je tiens à remercier M.Jacques Mantion, formateur dans les stages pnce, qui a continué à travailler dans la 
production de documents permettant d’améliorer la présentation des stages. 

2. JUDO SCOLAIRE    un nouveau comité a vu le jour. Son mandat principal est de contribuer à l’intégration 
à grande échelle du judo dans les écoles. Il est composé de: Simon Gauthier-Hansen (président du comité),  
nabil Haou, Virginie Javaux,  réjean lavoie,  Jean-François Marceau, pascal planeille et patrick Vesin.                             

3. COURS DE JUDO PARENTS-ENFANTS    une vidéo promotionnelle sera disponible pour la saison 2014-2015.

4. MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT DE L’ATHLÈTE 2013-2017    le modèle traite en particulier des 
recommandations pour les différents groupes d’âge en ce qui concerne les objectifs techniques, tactiques, 
physiques, psychologiques à rencontrer.
nous développons actuellement une planifi cation stratégique qui consiste à déterminer  comment implanter 
le  modèle dans le milieu tout en tenant compte de nos ressources humaines et fi nancières.

J’en profi te pour remercier tous les membres du conseil d’administration, des comités et commissions, ceux 
et celles qui assurent l’existence des clubs et des zones, les bénévoles, les arbitres, mes collègues de travail 
au bureau ainsi que tous ceux et celles que j’oublie pour leur participation active à la vie de la fédération. 

Patrick Vesin                                                         
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RAPPORT DE LA 
COMMISSION DES GRADES

YVES LANDRY – président
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c’est avec plaisir que je vous présente mon rapport en 
tant qu’entraîneur provincial. 

en 2013-2014, nous avons obtenu de très bons résultats 
tant au niveau national qu’international.

en effet, les athlètes du Québec ont bien performé, partout où ils sont  passés.

ainsi, lors des championnats du monde u18, u21 et senior, trois athlètes ont réussi 
d’excellents résultats. À Miami, louis Krieberg-Gagnon s’est rendu au sommet, en 
rapportant la médaille d’or dans sa catégorie (u18). catherine beauchemin-pinard, 
quant à elle, s’est retrouvée sur la deuxième marche du podium aux championnats du 
monde u21,  en Slovénie. puis, catherine roberge a terminé en cinquième place aux 
championnats du monde seniors à rio, au brésil. aussi, ana-laura portuondo-Isasi a pris 
le cinquième rang aux deux championnats du monde : (u18) et  (u21).

durant la saison 2013-14, j’ai organisé et supervisé plusieurs sorties avec les athlètes 
de l’équipe du Québec.

Judo Québec a offert un meilleur service aux membres en organisant des voyages 
et en nolisant des autobus vers d’autres provinces ou à l’extérieur du pays, afi n de 
pouvoir participer à des tournois d’envergure et assister au plus grand nombre de camps 
d’entraînement possibles. en tout, 11 sorties ont été organisées.

pour l’année prochaine, Judo Québec prépare une équipe qui participera aux Jeux 
du canada (colombie-britannique 2015). ces Jeux de 2015, étant considérés comme 
un évènement d’importance, nous permettront de travailler avec plusieurs athlètes 
« espoir » de partout à travers la province.

Mais la grande nouvelle pour les athlètes du Québec est sans aucun doute l’inauguration 
du nouveau centre national de judo en août 2014, dans le complexe du parc olympique, 
à Montréal. le nouveau centre national sera d’ailleurs géré par Judo canada, en 
partenariat avec Judo Québec. ce sera certainement, un gros avantage pour les athlètes 
du Québec qui désirent atteindre un niveau de  haute performance.

Je termine mon rapport en  remerciant tous les entraîneurs qui se sont impliqués pour le 
bien du judo et celui de leurs élèves.

Je tiens aussi à exprimer tout le plaisir que j’ai eu à travailler avec vous chers athlètes.  
Vous nous avez offert une saison très productive.

ainsi donc, je vous souhaite un très bel été et une bonne saison 2014-2015.

Sergio Pessoa

chers membres,

la saison qui se terminera avec le passage de grades de juin aura 
permis la promotion de nombreux judokas à un grade supérieur.

Incluant le passage de grades de juin 2013, le nombre de promus 
Shodan a été de 65,  nidan : 23,  Sandan : 6, Yondan : 5 et Godan : 2.

de plus, deux membres de Judo Québec ont mérité le grade de 
sixième dan, soit MM. Fayçal bousbiat et catalin Guica. M. tabouret, quant à lui, s’est vu octroyer le grade 
de septième dan. nos plus sincères félicitations à ces Kôdansha.

nous poursuivons inlassablement le travail entrepris dans la standardisation des katas. la participation aux 
stages offerts par la commission des grades démontre la nécessité de cette action. À chacun des stages, 
nous découvrons qu’il y a encore et encore des versions plus ou moins éloignées des standards du Kôdôkan. 
ceci est dû au fait qu’encore très peu de directeurs techniques assistent aux stages de la commission. Il en 
résulte que leurs élèves commettent souvent les mêmes erreurs lors des passages de grades.

la préparation des candidat(e)s au passage de grade, dois-je le répéter, est celle du directeur technique. 
Se tenir à jour en ce qui a trait aux katas et exigences de la cpG est aussi important que les nouveaux 
règlements de tournoi.

comme toujours, ces stages se déroulent dans l’axe de Montréal, Québec et trois-rivières. cette saison, 
le stage en région s’est déroulé à Gatineau où un grand nombre de participant(e)s ont pu parfaire leur 
nage-no-kata et techniques.

bien que le Syllabus des grades de Judo canada, en vigueur depuis janvier 2013, ne fait plus nommément 
de distinction entre le traditionnel Gokyo, connu de tous, et les techniques dites « Shinmeisho », la 
commission provinciale des grades avait décidé de ne pas modifi er ses exigences quant aux grades de 
Shodan et nidan, question de ne pas trop alourdir la charge de travail pour la préparation des examens 
de Shodan.

un comité formé de juges de la commission a remis les résultats de ses travaux afi n de proposer une liste 
des techniques à connaitre et pouvant être demandées lors des examens. cette liste sera remise à tous 
les directeurs techniques des dojos et aidera ces derniers à bien préparer les examens de leurs élèves.

nous avons remarqué, au cours des dernières années, que les connaissances des techniques dites 
‘’Shinmeisho’’ laissaient parfois à désirer chez certains candidat(e)s aux grades de Yondan et Godan. nous 
allons désormais, lors des examens, nous assurer que ces techniques soient bien connues de la part des 
judokas qui aspirent à des grades supérieurs.

en ce qui a trait aux compétitions de katas et aux personnes qui les jugent, nous poursuivons la certifi cation 
des juges en collaboration avec le comité de développement des katas de Judo canada sur lequel siègent 
trois membres de la commission provinciale des grades.

encore cette saison, deux stages de certifi cation de niveau national se sont déroulés dans la province, soit 
celui de St-Jean-sur-richelieu et celui tenu à Saguenay, avant les championnats canadiens.

en dernier lieu, je désire remercier les juges de la commission des grades, dont deux nouveaux juges, MM. 
beautier et coulombe, pour leur disponibilité et support.

Je remercie les titulaires de stages, Gilles lachaîne, Suzanne arseneault, danielle Ferland, Monette leblanc 
et philippe davidson qui permettent aux membres de Judo-Québec d’accroitre leurs connaissances 
et compétences.

Je remercie Mesdames Sarah Mazouz et Marie-claude Montreuil et tout le personnel de Judo Québec pour 
leur aide et support au niveau administratif.

et fi nalement, merci à Madame arsenault et Messieurs nakamura, arbour, poirier et lachaine pour leurs 
supports et présences au sein de cette commission.

Je vous souhaite un bel été et espère vous retrouver en pleine forme pour la prochaine saison.

Yves Landry

RAPPORT DE L’ENTRAÎNEUR PROVINCIAL 
ET COORDONNATEUR DES CRD

SERGIO PESSOA
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une autre année est passée et l’intérêt pour des stages en Judo-Jujutsu ne 
cesse d’augmenter. nous travaillons toujours pour en faire plus.

nous avons tenu un stage d’une fi n de semaine les 7, 8 et 9 mars 2014 où 
nous avions des représentants des quatre coins de la province. une bonne 
représentation et aussi une bonne indication que l’intérêt est toujours là.

l’an prochain, nous allons toujours avoir notre week-end de stage, mais nous 
allons avoir plusieurs stages d’une journée avec un thème différent à chaque 
fois tels que : autodéfense pour femme, apprentissage des armes blanches, 
kata de technique imposée, kata au sol, etc.

nous avons comme but d’avoir un tournoi de prestation, de kata technique et 
d’armes blanches. nous envisageons de le faire en 2015.

un des premiers projets pour la saison 2014-2015 est de sortir un syllabus 
pour toutes les ceintures Mudansha et de faire la révision des prérequis pour 
l’obtention des grades de Yudansha.

nous envisageons d’avoir un invité de l’extérieur de la province et du canada 
pour venir donner un stage, mais nous n’avons pas encore trouvé la date.

J’aimerais remercier les autres membres du comité de Judo-Jujutsu de Judo 
Québec, M. Serge landry, M. Yves landry, Mme Monette leblanc et M. patrick 
Vesin pour leur aide indispensable.  

J’aimerais souhaiter à tous les membres de la famille de Judo Québec de 
passer un bel été avec leur famille et les remercier de leur support pendant la 
saison 2013-2014. l’année 2014-2015 sera une année remplie d’activités.

reposez-vous!

Gérald Poirier

L’éthique et le judo en 2014 au Québec

après avoir pris mes fonctions à la tête du comité 
d’éthique de Judo Québec et suite à la rencontre 
du conseil d’administration de la fédération, 
en décembre 2013, j’ai souhaité, nous avons 
souhaité, faire un tour d’horizon analytique des 
textes fondamentaux à la base du fonctionnement actuel de Judo Québec et de ses 
différents bras, dont celui fondamental que représente le comité d’éthique.

en tant que président du comité d’éthique, je suis arrivé à la conclusion que Judo 
Québec peut et doit, dès à présent, s’orienter vers une réforme réglementaire de 
fond qui permettra à la fédération d’aborder les défi s fi xés, avec toute la confi ance 
et l’envergure d’actions que permettrait une nouvelle génération de règles de 
fonctionnement sophistiquées et ambitieuses.

au-delà du traitement traditionnel des plaintes envers les membres de Judo 
Québec, le comité d’éthique a, me semble-t-il, une mission plus fondamentale, 
celle de garantir la cohésion et l’articulation des valeurs morales universelles que 
véhicule et défend le judo. au-delà même du corps et de la dimension physique, 
ce qui assure la pérennité de cet art martial, c’est la force et l’articulation des 
engagements moraux que chaque judoka adopte le jour où il accepte fi nalement et 
véritablement en son for intérieur, d’exprimer, de vivre et de représenter le judo aux 
yeux de sa collectivité.

nous plaidons ici pour que l’éthique du judo au Québec et dans une mesure 
d’exemple au canada, devienne une façon de vivre son quotidien dans un objectif 
sans cesse renouvelé de développement et de prévention pour que les aspects 
correctifs et curatifs ne soient à terme que des exceptions qui ne feront que 
confi rmer la règle générale.

pour nous, aujourd’hui, il semble évident que Judo Québec doit se doter d’un arsenal 
réglementaire de qualité qui fi xera le fonctionnement, les droits et obligations de 
ses comités et commissions statutaires permanents et qui laissera à la discrétion 
du conseil d’administration, la constitution de comités et autres commissions non 
permanentes en fonction de la réalité évolutive du judo.

en conclusion, j’aimerais exprimer notre compréhension de ce que devrait 
représenter l’éthique au sein de Judo Québec et dire que, dans une société comme 
la nôtre, qui se cherche et recherche encore ses valeurs, le judo apporte une 
avenue balisée depuis des lustres, qui, sans pour autant être une solution exclusive 
de développement social, reste néanmoins une vraie option de cohésion sociale, 
prenant ses racines dans la jeunesse et pleinement capable de l’accompagner au-
delà même de l’adolescence.

la fusion de la force et de la souplesse à la fois morale et physique, font du judo 
une option actuelle et future pour la jeunesse, et mieux encore, pour une société 
qui est prête aujourd’hui à aborder les nouveaux défi s du multiculturalisme, de 
la santé publique, des responsabilités environnementales,  de l’éducation et des 
règles renouvelées du civisme démocratique.

le comité d’éthique de Judo Québec,  souhaite à présent, par la refondation à venir,  
jouer un rôle clé proactif, et ainsi permettre au judo québécois de devenir l’un des 
vecteurs fondamentaux nouveaux de développement social.

Me Eric A. Debargis
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RAPPORT DU COMITÉ D’ÉTHIQUE

ÉRIC A. DEBARGIS – président

RAPPORT DU COMITÉ 
JUDO-JUJUTSU 

GÉRALD POIRIER – président
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Mes amis,

les deux années qui suivent les Jeux 
olympiques ouvrent le chemin à plusieurs 
changements et ajustements de nos 
règles de compétition. Habituellement 
nous appliquions ces règles à la lettre dès 
janvier pour se rendre compte six mois plus 

tard que les règles s’étaient assouplies ou qu’une interprétation plus logique des 
règles avait fait son chemin.  cette année, Judo canada a décidé d’appliquer ces 
nouvelles règles après le championnat canadien ce qui pour moi fait bien du sens.  
ceci dit, j’ai tout de même commencé à intégrer les nouvelles règles dans les 
divers stages que j’ai donnés pour sensibiliser les arbitres, entraîneurs et athlètes 
à ce qui viendra en septembre.

on se souviendra que l’an dernier, la commission d’arbitrage avait soumis au 
conseil d’administration de Judo Québec une demande de révision de la grille 
de dédommagement pour les dépenses des arbitres bénévoles aux compétitions 
provinciales, privées et autres. le conseil d’administration de Judo Québec a rendu 
sa décision sur la proposition que nous nous devons de respecter. la commission 
d’arbitrage avait soumis un document, mais n’a pas été offi ciellement consultée, 
ni entendue, avant que la décision soit prise. nous sommes conscients que le sujet 
est sensible, mais nous ne pouvons pas nous impliquer davantage dans ce dossier.

l’an dernier, M. Yves pearson a quitté la commission pour s’impliquer davantage 
dans son club comme entraîneur. Je le remercie pour son implication avec la 
commission, j’ai beaucoup d’admiration pour Yves.  c’est avec regret que j’ai 
accepté sa démission. cependant, son départ nous a obligés à mettre de côté 
le projet de mentorat, n’ayant personne pour prendre la relève. par contre, nous 
allons redémarrer le projet la saison prochaine avec un nouveau responsable, car 
je suis certain de l’importance de cette initiative pour assurer la progression de 
nos jeunes arbitres vers des niveaux supérieurs.  ceci dit, nos jeunes arbitres 
connaissent beaucoup de succès et lors des examens nationaux à repentigny, 
sept arbitres furent promus dont trois de niveau national c: Geneviève lortie, 
pierre dionne et Jocelyn Morier. exceptionnellement quatre autres ont sauté des 
échelons pour atteindre le niveau de national b, dans le cas de dave Synott et le 
niveau national a pour : Joé turcotte, patrick roberge et lyne Guertin. ce sont 
des résultats extraordinaires qui démontrent hors de tout doute le succès de nos 
programmes de développement.  J’en profi te pour remercier Mme diane couture 
de son implication dans le développement des arbitres féminins au canada.

la saison a apporté son lot de problèmes. plusieurs athlètes ont été impolis en 
paroles et/ou en gestes avec les arbitres et des plaintes ont été portées contre 
certains d’entre eux à la commission d’éthique. Je suis déçu, encore une fois, 
de constater qu’une dizaine d’individus ne comprennent pas les grands principes 
de notre sport. la commission refuse de laisser ces individus dicter les règles de 
conduite et prendra les mesures nécessaires pour dénoncer tous gestes contraires 
à l’éthique. nous en profi tons cependant pour féliciter la majorité des entraineurs 
et athlètes qui sont très corrects et respectueux.

Finalement, le judo est en progression et je crois que les nouvelles règles ont 
contribué grandement à rendre les combats plus excitants et plus intéressants. 
J’ai beaucoup de plaisir à regarder certains athlètes évoluer et nos résultats sur 
la scène internationale sont rassurants pour l’avenir. n’oubliez pas que les arbitres 
sont des admirateurs silencieux, mais intéressés de tous les athlètes performants 
et respectueux.

Je vais conclure comme d’habitude en remerciant mes confrères normand Gendron 
et luc briand, sans eux je ne serais plus là depuis longtemps. également, merci au 
personnel permanent de Judo Québec en particulier Mme Marie-claude Montreuil 
et merci à Marie-Hélène chisholm et nicolas Gill pour leurs supports constants.

Donald Ferland

RAPPORT DE LA COMMISSION 
DE DÉVELOPPEMENT

FRANÇOIS NOËL – président

RAPPORT DE LA 
COMMISSION D’ARBITRAGE 

DONALD FERLAND – président

chers membres de Judo Québec,

c’est pour moi un plaisir de vous présenter le bilan de cette année à 
titre de président de la commission de développement. Merci à MM. 
patrick Vesin, daniel tabouret, Julien nephtali et Mme Joëlle couture-
legaré pour leur travail cette année.

lors de la saison 2013-2014, la grille d’évaluation unique pour 
le programme sport-études a été mise en place. cette grille est 
conforme aux demandes du MelS et une mise à jour faisant suite à 
cette première année d’utilisation sera faite. Merci aux entraîneurs et 
mandataires pour leur participation.

le colloque de professeurs qui se tenait à beauport fut un succès 
sur toute la ligne avec une grande participation à tous les ateliers. 
la commission de développement remercie les implications de M. 
Yves landry, de la commission des grades, M. donald Ferland, de 
la commission d’arbitrage, M. allen Suton (coordination / agilité / 
équilibre) et des animateurs de l’atelier parents-enfants, Mme peggy 
donovan, M. claude beaulieu et Mme carolle downing.

Finalement, la commission de développement a revu la catégorie 
d’âge des athlètes qui participeront à la fi nale provinciale des Jeux 
du Québec de 2015. Suite à un travail d’analyse de la situation 
provinciale, la catégorie u16 ceinture verte et plus a été choisie et les 
détails complets vous seront communiqués très bientôt.

nous vous souhaitons un bon été et une bonne saison 2014-2015

François Noël
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bonjour à tous,

durant la saison 2013-2014, la 
commission des tournois a conti-
nué d’œuvrer pour vous lors des 
tournois provinciaux et aussi lors de 
nombreux tournois régionaux. J’ai 
le plaisir de vous présenter ici nos 
principaux constats.

CALENDRIER DES TOURNOIS

le calendrier des tournois a subi des changements majeurs cette année, avec 
la venue des championnats canadiens en mai. les changements ont touché 
tant les tournois de sélections que les tournois régionaux. Grâce à l’excellente 
collaboration des organisateurs, la grande majorité des tournois ont pu être 
présentés, souvent à des dates très différentes des dates habituelles, mais 
sans générer de confl its importants.

la saison prochaine amènera encore quelques changements importants, 
notamment pour la super coupe du Québec. Je remercie l’équipe de trois-
rivières de nous avoir présenté un tournoi de qualité pendant de nombreuses 
années et je souhaite ardemment qu’une nouvelle équipe puisse assurer la 
relève dans l’organisation de cet important tournoi.

ACHALANDAGE AUX TOURNOIS

nous avons constaté une baisse importante de l’achalandage pour l’ensemble 
des tournois de la province, de l’ordre de 10 à 25 % selon les cas. les 
nombreux changements depuis la dernière saison, tant au niveau des divisions 
d’âge, du calendrier et des règlements de tournois, ne permettent pas de cibler 
facilement la cause des cette baisse d’achalandage. la commission suit de 
très près cette situation et proposera, au besoin, les correctifs appropriés.

MISE À JOUR DE LA DOCUMENTATION    nous avons de nouveau constaté 
cette année des failles dans la mise à jour du répertoire des activités. le 
processus actuel, selon lequel les communiqués corrigés sont envoyés via 
l’infolettre hebdomadaire est insuffi sant tant que le répertoire pdf n’est pas aussi 
simultanément mis à jour. ceci a causé certaines diffi cultés dans la gestion des 
horaires des tournois avec plusieurs athlètes/entraîneurs se présentant selon 
l’horaire publié dans le répertoire, et non selon l’horaire corrigé. ce dossier sera 
traité en priorité par la commission pour éviter des situations diffi ciles à gérer.

en ce qui concerne le tableau résumé des règlements, la commission fera 
un effort supplémentaire pour accélérer la publication des mises à jour. nous 
avons constaté que plusieurs versions «maison» du tableau sont en circulation, 
qui n’incluent pas toujours les derniers changements à la réglementation. cette 
situation peut porter à confusion en cas de litige.

CHANGEMENTS À LA COMMISSION   après plusieurs années à la tête de 
la commission des tournois, j’ai décidé cette année de céder ma place pour 
des raisons personnelles. en effet, j’ai à nouveau constaté cette année que je 
n’ai plus la disponibilité requise pour traiter en temps opportun l’ensemble des 
dossiers de la commission. cependant,  je reste intéressé et disponible pour 
offrir de l’aide de façon plus ponctuelle, notamment lors des grands tournois.

Je remercie chaleureusement mes collègues de la commission des tournois 
pour leur excellent travail et leur support durant toutes ces années. Vous formez 
une équipe exceptionnelle. 

un grand merci aussi aux membres des autres comités, au personnel et au ca 
de Judo Québec ainsi qu’aux organisateurs de tournois pour leur excellente 
collaboration dans l’ensemble des dossiers de la commission.

Christian Royer

RAPPORT DU COMITÉ 
D’EXCELLENCE 

DAVID BEAUDIN – président

RAPPORT DE LA COMMISSION 
DES TOURNOIS

CHRISTIAN ROYER – président

bonjour chers amis 
de Judo Québec, 

ainsi s’achève une autre année de 
judo pour les membres de Judo 
Québec, une période qui aura 
permis au canada de s’affi rmer sur la scène internationale par l’entremise 
de ses jeunes athlètes u18 et u21. c’est tout d’abord en juillet, à Miami, lors 
des championnats du monde u18, que louis Krieber-Gagnon est devenu le 
premier judoka québécois de l’histoire à décrocher un titre de champion du 
monde. Sa brillante performance a semblé inspirer les jeunes Québécois et 
Québécoises qui ont continué de remporter de nombreux combats un peu 
partout sur la planète. Je tiens aussi à féliciter l’excellente performance de 
catherine beauchemin-pinard qui a gagné la médaille d’argent lors des 
mondiaux u21 en Slovénie.  bien sûr, un énorme bravo aux entraineurs 
privés de louis et catherine, MM. nakamura et Féréal qui ont accompli un 
travail exemplaire avec ces deux jeunes athlètes.

ces grands succès de nos athlètes démontrent l’effi cacité de notre système 
de développement. continuons de travailler afi n de promouvoir l’excellence 
auprès des jeunes et ainsi les accompagner dans leur cheminement vers les 
grands rendez-vous internationaux. 

Malgré ces fabuleux résultats, plusieurs signes inquiétants sont perceptibles 
depuis quelques années au Québec. en effet, nous constatons que le taux 
de participation aux tournois provinciaux continue de baisser année après 
année. ce problème devient encore plus accentué chez les jeunes fi lles 
u16 et plus. en effet, pour cette catégorie d’athlète, nous constatons 
aussi un grave problème de rétention, alors qu’elles choisissent souvent 
d’abandonner les tatamis au profi t d’autres considérations. À ce sujet, nous 
allons entreprendre prochainement une étude spécialisée sur les causes 
possibles de ces phénomènes afi n de parvenir à des solutions qui, nous 
espérons, pourront peut-être renverser la vapeur.

pour ce qui est de l’année qui vient, elle amorcera un tournant important 
dans l’univers du judo québécois avec l’arrivée du nouveau centre national 
d’entrainement qui ouvrira ses portes en août 2014. dorénavant, les 
athlètes québécois auront la chance de bénéfi cier d’infrastructures de 
classe mondiale, et ce, chez eux au Québec, où ils pourront profi ter de 
séances d’entrainement regroupant tous les meilleurs athlètes du canada.

en conclusion, je voudrais remercier les membres du comité d’excellence et 
les permanents de Judo Québec pour leur excellent travail. 

Sur ce, je vous souhaite un très bel été et à bientôt !

David Beaudin

R
ap

p
o

rt
s 

du
 p

re
si

de
n

t 
du

 c
o

m
it

e 
d, ex

ce
ll

en
ce

 &
 d

u
 p

re
si

de
n

t 
de

 l
a 

co
m

m
is

si
o

n
 d

es
 t

o
u

rn
o

is
/

/
/



4545, av. pierre-de coubertin, 
Montréal (Québec)  H1V 0b2
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