
1971-1972 
PRÉSIDENT – DANIEL BAILLARD  

 
 
L’Association grandit.  Au 31 août 1972, elle comprendra 155 dojo, 7 423 membres dont 258 
ceintures noires, 2 876 seniors, 3 507 juniors, 782 poussins (moins de 10 ans).  Elle bénéficie 
d’une subvention du gouvernement provincial (au 21 septembre 1971, 12 763,40 $ 
représentant 70% de la subvention).  Pour pouvoir répondre aux besoins grandissants, il est 
proposé qu’une secrétaire à plein temps soit engagée ainsi qu’un secrétaire général qui mettra 
en application les décisions du conseil exécutif (21 septembre 1971). 
 
Suite à une assemblée avec la Confédération des Sports du Québec (CSQ) en ce qui concerne 
les régions, l’Association doit alors accepter obligatoirement pour les Jeux du Québec, quinze 
régions administratives (12 octobre 1971). 
 
Le 19 octobre 1971, la candidature de monsieur Baillard en tant que secrétaire général est 
acceptée à la majorité (une seule demande avait été enregistrée à la date limite). 
 
Le 23 novembre 1971, il est décidé que l’Association louera un local pour l’entreposage des 
tatamis (2772, rue Centre à Montréal) pour une durée d’un an. 
 
Une carte de ceinture noire sera émise pour ses membres en règle, cette mesure devenant 
nécessaire vu le délai trop long pour recevoir les cartes de la CKBBA. 
 
Le 29 février 1972, une commission d’étude sur l’arbitrage formée au début du mandat 
devient commission permanente et se nomme Commission provinciale des arbitres. 
 
Un montant d’argent sera versé aux régions organisées au prorata des clubs enregistrés dans 
ces régions. 
 
Le 18 avril 1972, la décision est prise (suite à une lettre reçue précédemment avisant que le 
bail pour les locaux du 7, boul. Henri-Bourassa Est ne serait pas renouvelé) d’établir le bureau 
principal de la corporation dans les bureaux de la CSQ situés au 881, boul. de Maisonneuve 
Est à compter du 1er mai. 
 
À noter dans cette période : 
 
- L’Association produit un bulletin officiel d’information tiré à 500 exemplaires.  En mai-

juin 1972 c’est le numéro 9.  On y retrouve au sommaire : un éditorial, un article de Pierre 
Foglia, une « opinion », des articles (Pratique mentale et endurance, Le bien-être et le judo, 
L’adolescent et le judo), des statistiques, des résultats, des informations du comité exécutif. 

- Monsieur Hiroshi Nakamura est entraîneur de l’Équipe en tournée européenne. 
- Monsieur Terry Farnsworth est sélectionné pour les Jeux olympiques de Munich. 
- Monsieur Daniel Baillard est élu sur le conseil exécutif de la Confédération des Sports du 

Québec. 
- Monsieur Raymond Damblant est sélectionné pour arbitrer aux Jeux olympiques de 

Munich. 
- Le stage Judo Chicoutimi 1972 sous la direction de maître Anton Geesink 7e dan, est 

sanctionné et recommandé par la Commission technique de l’AQJK.  Ce stage était 
organisé par le Cégep de Chicoutimi (19 juin au 23 juin : stage ouvert / 26 juin au 30 juin : 
stage compétiteurs / 3 juillet au 7 juillet : stage professeurs). 



- L’Association aide le développement du judo féminin. 
- Le 6 mai, au magnifique gymnase de l’Université Laval de Québec, l’Association tient son 

plus important tournoi de la saison.  C’est un très beau tournoi, avec la participation de 
près de 500 judokas juniors. 

- Du 23 au 30 juin, l’Équipe « Espoirs » d’Allemagne formée de 14 ceintures noires (16-21 
ans) et comptant 2 champions d’Europe et 2 champions d’Allemagne visite Montréal, 
Québec et Chicoutimi. 

- 22 tournois et championnats de niveau provincial sont organisés. 
- Plusieurs réunions avec d’autres associations de judo de la province : rencontres dites de 

« tentative de réunification ». 
- Le contrat du directeur technique est renouvelé (1er avril 1972 au 31 mars 1973), temps 

plein). 
- Le samedi 3 juin, le dojo Seidokwan fête son 20e anniversaire (fondateur : monsieur Fred 

Okimura). 


