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RAPPORT DU PRÉSIDENT  
Daniel De Angelis        
 

 

 

Cette saison à l’instar des autres a été remplie de 
succès, de nouveautés et aussi de questionnements. 
Cette année notre membership a augmenté, ça fait 
du bien nous avons dépassé la barre des 10 000 
membres, avec un totale de 10 241 membres.   
Je pense que le message de l’an dernier : sur le fait 
que le développement doit passer par les clubs avec 
l’aide de notre association a été entendu. Nous 
pouvons être fiers de cette augmentation, mais il 
reste que nous visons les 15 000 membres et que ce 
but est encore loin d’être atteint. Nous avons dû 
avertir certains clubs qui n’affiliaient pas tous leurs 
membres, ceci est inacceptable. Nous avons même 
dû déposer une plainte au Comité d'éthique pour 
non-affiliation de membres. Je vous rappelle que ceci 
est la base de tous sports fédérés et que certains de 
nos projets dépendent des revenus d’affiliation. Les 
clubs et les judokas en bénéficient, de passer outre à 
son devoir d’être en règle a un impact sur toute la 
structure. Nous avons après plusieurs années, fait 
reconnaître par Judo Canada nos membres à 5$ et 
10$. L'impact de cette décision du Comité exécutif de 
Judo Canada est majeur, puisque notre poids 
politique vient d'augmenter de 1925 membres. 
 
Nouveautés : 
-Présidence de la Commission des grades 
provinciales 
-Les nouveaux couts des passages de grades. 
Plusieurs d'entre vous ont suivi l'évolution du dossier 
de la présidence de la Commission des grades 
provinciale. Bien que ce ne fût pas une période 
stimulante pour votre serviteur, une mise au point 
s'avérait nécessaire. Nos attentes envers la 
Commission pour remplir nos obligations auprès d'un 
de nos bailleurs principaux : le Ministère, et la 
démission de plusieurs membres nous ont emmenés 
à une rencontre importante lors du Kagami Biraki. 
Monsieur Robert Arbour a été renommé président de 
cette Commission et il a l'entière confiance du 
Conseil d'administration. L'autre dossier en lien avec 
la Commission des grades est : l'augmentation des 
coûts de passage de grades instaurée par Judo 
Canada. La Commission des grades provinciale et 
plusieurs directeurs techniques ont décrié cette 

augmentation. Bien que nous comprenions qu'une 
augmentation après 20 ans de statu quo est légitime, 
nous avons réagi sur la distribution de cette 
augmentation et l'impact sur nos jeunes judokas. Une 
lettre a été envoyée au président de Judo Canada pour 
lui faire part de notre insatisfaction et de l'impact de 
cette augmentation sur le judo québécois. 
Ca bouge à l `interne! 
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 serons derrière vous pour vous 
encourager dans votre quête à la sélection olympique. 
Comme suite au départ de Marie-Hélène Chisholm, 
nous avons embauché un autre athlète québécois 
retraité de haut niveau. Monsieur Jean-François 
Marceau s'est joint à l'équipe de Judo Québec à titre 
d'entraîneur-chef de l'équipe du Québec et nous 
sommes déjà très satisfaits de son travail. Pour une 
quatrième année consécutive, le championnat 
canadien senior aura encore lieu au Québec. Cette 
année l’équipe de Roger Tremblay nous attire dans son 
fief à Saguenay. Pour ceux qui n'ont pas déjà vécu un 
championnat canadien à Saguenay, vous verrez ce 
sera un championnat mémorable. 
 
Cette année, nous avons revu nos différents 
règlements associatifs, vous aurez à vous prononcer 
sur la refonte des règlements généraux lors de l'AGA. 
Monsieur Yves Landry sera intronisé à titre de pionner-
bâtisseur lors de notre soirée, c’est un honneur bien 
mérité à un judoka qui s’est dévoué dans toutes les 
facettes de notre sport depuis plus de quarante ans. 
Nous avons vécu un événement d’une envergure 
exceptionnelle cette année, le stage de Kosei Inoue a 
regroupé plus de 500 judoka de partout au Québec, 
mais aussi des autres provinces, des États-Unis et du 
Brésil. On peut dire qu’on a frappé fort avec ce stage, 
puis qu’il y a eu une couverture médiatique jusqu’à 
New York. Je ne peux passer sous silence deux 
événements majeurs dans l'histoire du judo québécois. 
Lors du 37e gala sport Québec le 22 décembre dernier, 
le prix Hommage Jacques-Beauchamps souligne un 
accomplissement sportif marquant a été décerné à 
Monsieur Raymond Damblant pour plus de 50 ans 
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d'engagement en sport au Québec. Aussi, lors d'une 
autre cérémonie à l'Assemblée Nationale M. 
Damblant a reçu le prix Dollard Morin pour ses 
actions bénévoles. De plus, le Club de judo 
Hakudokan sous la direction technique de Raymond 
Damblant a fêté ses 50 ans d'existence. Nous 
soulignerons cette année les clubs qui ont 40 ans et 
plus, l'histoire du judo passe par vous. Judo Québec 
s’est classé 2e sport, suite à l’évaluation qu’a faite le 
Ministère de notre programme d’excellence tant sur 
les résultats que sur le programme de 
développement. Seul "Soccer Québec " nous a 
devancé par 1,5 point. Vous pourrez naviguer sur le  
nouveau site web de Judo Québec, j’espère que 
vous le consulterez souvent et que vous le trouverez 
plus convivial que l’ancien. Comme vous le savez, le 
Canada s'est joint à la Confédération panaméricaine 
de Judo (PJC). En effet après une saga judiciaire il a 
été confirmé que  la FIJ  reconnaît uniquement  la 
PJC comme membre, à suivre... 
Finalement, je tiens à remercier tous les membres du 
Conseil d’administration et les membres des comités 
et commissions pour leurs aide et leurs opinions 
judicieuses qui ont facilité mon travail.  Je tiens à 
remercier particulièrement monsieur Martin 
L'espérance qui a été membre du Conseil 
d'administration à titre de coopté pendant de 
nombreuses années. Merci à nos permanents qui par 
leur travail et leur dévouement permettent au judo de 
se développer et qui plus souvent qu’autrement en 

font plus que demander pour offrir à nos membres un 
service de qualité.  Et, un grand merci à vous tous 
d’être les acteurs principaux de notre réussite. 
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RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Patrick Esparbès 

   
 

  un membership en hausse, une restructuration à l’interne et l’injection de nouveaux fonds, de nombreux  
  efforts seront encore collectivement nécessaires pour l’atteinte des objectifs établis dans le plan stratégique de 
 2009-2013 soit, le rêve d’atteindre 15 000 membres affiliés. 
 Une fois d plus, votre aide et votre compréhension me seront donc essentielles à cette réussite commune.  
 J’espère que nous ramerons tous dans le même sens. Je souhaite à tous les membres de Judo Québec de  
 passer un très bel été ! 

 

 
 

Bonjour à tous, 
Une nouvelle année remplie de défis vient de se terminer. La saison 2009- 2010 
représentera un second point tournant dans l’histoire du judo québécois. Par la 
création des CRD et l’engagement de Jean-François Marceau comme 
entraîneur provincial, il est à souhaiter que l’excellence sportive du Québec en 
judo ne se limite pas aux tournois internationaux, mais qu’elle soit plus présente 
lors des grands jeux. 
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RAPPORT DU COORDINATEUR TECHNIQUE 
Patrick Vesin 
 

Lors de la saison 2009-2010, voici quelques points qui méritent notre attention : 
 
1 -      Planification stratégique  
2009-2013 de la Commission de développement 
 
La Commission a travaillé sur sa planification stratégique.  Je vous rappelle  
 
que cette dernière comprend quatre objectifs : 
-  Accroître et favoriser la formation des  participants, 
-  Accroître et favoriser la formation des cadres sportifs, 
-  Accroître et favoriser la formation du judo scolaire, récréatif et programmes spéciaux, 
-  Augmenter le taux de rétention des membres et ceintures noires. 
 
2 -      PNCE 

 
  Le programme continue toujours sa transition amorcée il y a plusieurs années suite à la 
décision de l’Association canadienne des entraîneurs (ACE) de construire un programme axé 
sur les compétences.  
Selon les dernières nouvelles reçues,  l’ACE amorce sa réflexion finale (suite à la 

consultation de ses partenaires) concernant les critères permettant d’identifier les activités qui 
pourront être reconnues comme développement professionnel (formation continue). Je vous 
rappelle qu’on  ne pourra plus être certifié à vie et donc, qu’à chaque cinq (5) ans, il faudra 
avoir accumulé un certain nombre de crédits pour garder sa certification.   
N’oubliez pas que l’ACE exige maintenant une évaluation éthique en ligne sur l’éthique pour 
les personnes engagées dans le cheminement du PNCE.  
Judo Canada, comme un certain nombre de fédérations nationales, a décidé d’avoir un PNCE 
intégré. Ce qui veut dire que la partie théorique sera intégrée à la partie technique pour les 
deux (2) premiers niveaux, Assistant de dojo et Instructeur de dojo. Pour l’instant, nous 
continuons comme avant (Avoir fait les stages multisports « Introduction à la compétition partie 
A et B » avant chacun des stages techniques) tant que le tout ne sera pas finalisé.En ce qui 
concerne le PNCE 3, on restera sur le même modèle : faire les ateliers multisports 
« Compétition développement » C1 à C6 avant le stage technique. Le PNCE 3 technique, tel 
qu’il se donnait avant, n’existe plus. Je vous tiendrai au courant quand le nouveau programme   
(contenu et format) sera prêt. 
Un projet d’offrir le PNCE aux athlètes de l’équipe provinciale est en préparation. L’objectif est 
qu’ils aient au moins les 2 premiers niveaux à la fin de leur carrière sportive. Ce projet est 
encadré par monsieur Julien Nephtali. 
Un merci tout spécial à monsieur Jacques  Mantion pour sa très grande implication dans  ce 
dossier. 
 
3- Judo scolaire       

 
Comme chaque année, Judo Québec s’est impliqué début mai lors de la semaine d’éducation 
physique de la commission scolaire de Montréal. Durant cette semaine, nous avons fait  des 
ateliers de sensibilisation au judo dans les écoles en collaboration avec l’éducateur(trice) 
physique. Merci à messieurs Alain Cortelessa et Mohamed Soualmia pour leur implication dans 
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ce dossier.Trois rencontres de trois (3) heures chacune avec les éducateurs(trices) physiques 
ont eu lieu afin de les sensibiliser à la possibilité d’offrir de façon sécuritaire des ateliers 
d’initiation aux activités de combat  par le judo dans le cadre des cours d’éducation physique. 
Une formation a eu lieu dans la région de Québec en novembre dernier impliquant des 
participants reliés à l’association régionale des éducateurs physiques de cette région. Merci   à 
monsieur Daniel Tabouret pour son implication lors de cet atelier. Une autre formation s’est 
tenue au Collège Bourget de Rigaud fin février.  
La troisième regroupait en mai des éducateurs  
 physiques de la région de Ste Agathe. 
Finalement, nous étions présents à Rimouski en octobre dernier lors du Congrès des éducatrices  
et éducateurs physiques enseignants du Québec et de la Fédération québécoise du sport 
étudiant.  Merci à monsieur Berthier Deschênes qui fut la personne-ressource. 
 
4- Arts martiaux, sports de combat et interventions  psychosociales 
 
Judo Québec était présent en mai dernier, par l’intermédiaire de son coordonnateur technique, 
lors d’un colloque de deux jours  regroupant différents intervenants (France, Mexique, Québec) 
venus partager leur expérience sur  l’impact positif que ces approches peuvent avoir  sur le plan 
psychosocial. Actuellement, un livre est en préparation: une initiative de monsieur Jacques 
Hébert de l’École de travail  social de l’Université  
du Québec à Montréal. Un chapitre est réservé au judo et  le sujet traité est  l’expérience en 
pédopsychiatrie à l’Hôpital Rivière des Prairies de Montréal. Messieurs Michel Caouette et 
Patrick Vesin sont responsables de ce chapitre. Je remercie les membres des différents 
comités et commissions, du Conseil d’administration, les animateurs de stage, les bénévoles, le 
personnel permanent de Judo Québec.  Sans leur implication et leur disponibilité, Judo Québec 
ne serait pas ce qu’elle est. 
 

 
  Entraîneur PROVINCIAL 
Par Jean-François Marceau 

 

       
C’est en juillet 2009 avec le championnat 
canadien U15-U17-U20 que j’ai 
commencé cet emploi d’Entraineur 
Provincial-Coordonnateur des Centres 
Régionaux de Développement (CRD). 
C’est donc à cet instant et avec beaucoup 
de plaisir que j’ai commencé mon travail 
avec la communauté québécoise de judo 
dont principalement ses entraineurs, 
parents et athlètes. 
 
Pour résumé la saison 2009-2010 au 
niveau des compétitions, outre les 
activités régulières de Judo-Québec, trois 
projets étaient à surveiller. Tout d’abord, il 
y a eu les Jeux de la Francophonie qui ont 
eu lieu en septembre 2009 à Beyrouth au 
Liban. Un total de 17 judokas du Québec y 

participaient, 10 représentaient l’Équipe-
Québec et 7 représentaient l’Équipe-
Canada. Avec une récolte de 9 médailles 
dont 3 en or, on peut dire que la 
préparation des athlètes au Brésil pendant 
l’été a porté ses fruits. Outre la 
performance des athlètes, le voyage fut 
très plaisant et malgré un séjour un peu 
court en terre libanaise, l’expérience fut 
des plus enrichissantes pour tous. 
 
Le second projet à surveiller consistait en 
la participation de Judo-Québec en tant 
qu’organisateur de transport et 
d’hébergement à une série de quatre 
tournois américains se déroulant entre le 
mois de janvier et mai 2010. Ce faisant, un 
double objectif était poursuivi, 
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premièrement permettre à nos athlètes de 
tous âges de rencontrer des adversaires 
différents du circuit québécois.  
 
Deuxièmement, favoriser le 
développement de nos athlètes juniors et 
seniors qui sont sur l’Équipe du Québec 
en les faisant participer à des compétitions 
internationales où la médaille d’or est 
accessible. Près de 150 inscriptions ont 
été faites au total par l’entremise de Judo-
Québec pour ses membres, on peut donc 
dire que le premier objectif a été atteint. 
En ce qui concerne le second objectif, je 
crois qu’une plus grande participation des 
athlètes sur l’Équipe du Québec aurait été 
souhaitée, des rectifications seront à 
apporter pour la prochaine saison à cet 
égard. 
 
Finalement, le troisième projet consistait 
en la préparation de l’Équipe-Québec en 
vue des prochains Jeux du Canada qui 
auront lieu en février 2011 à Halifax. En 
plus des financements de certains athlètes 
à la tournée de compétitions américaines, 
deux activités ont spécialement été 
organisées en vue des Jeux du Canada. 
En août 2009, il y a tout d’abord eu un 
camp d’entrainement au CRD de Sept-
Îles, où les 14 athlètes les plus 
susceptibles d’être présents aux Jeux du 
Canada étaient regroupés avec tous les 
autres athlètes de Sept-Îles-Port-Cartier et 
Baie-Comeau. Bien que le voyage pu 
paraitre un peu long pour certains 
athlètes, les 6 bons entrainements et 

l’esprit d’équipe entre athlètes qui s’en ait 
tissé en valurent de loin le voyage. Par la 
suite, en novembre 2009, un second camp 
d’entrainement ouvert à tous les clubs de 
la province pour les athlètes U15-U17 et 
U20 s’est donné à Montréal avec un 
succès très appréciable également. 
 
En ce qui a trait aux CRD, il s’agissait de 
la deuxième saison de judo depuis leur 
création. Selon mes observations, et 
malgré l’entrée de la « semaine des 
CRD » au calendrier, il reste encore 
beaucoup de travail à faire pour 
encourager les clubs avoisinants à 
fréquenter régulièrement les CRD. Cet 
été, une nouvelle évaluation des CRD 
sera faite et certaines mesures seront 
prises afin d’encourager cela. En ce qui a 
trait au modèle d’évolution de l’athlète (i.e. 
du club local ->CRD->Centre National), je 
constate que celui-ci commence à bien se 
tenir en place. En effet, avec 7 athlètes en 
provenance des CRD, qui ont migré vers 
le Centre National en cours d’année, je 
crois que la migration CRD-CN est très 
bien réalisée par les entraineurs et 
athlètes. La migration de club local vers 
les CRD fonctionne aussi quand même 
assez bien, malgré que certaines régions 
semblent plutôt absentes de ce processus. 
 
Voilà qui conclut mon bilan pour la saison 
2009-2010, ce fut un plaisir de travailler 
avec vous tous, profitez bien de votre été 
et on se voit en septembre prochain pour 
une nouvelle saison remplie de succès. 

 
 
RAPPORT DU TRÉSORIER  
Par Roger des Champs 

 

Il me fait plaisir de vous présenter ce 
rapport annuel, à titre de trésorier de 
Judo-Québec. 
 
Cette année encore, nous terminons notre 
exercice financier avec un léger excédent 
des revenus sur les dépenses. Sur un 

budget d’environ neuf cent vingt-cinq mille 
dollars (925 000 $), nous dégageons un 
surplus d’un peu plus de trente-sept mille 
dollars (37 000 $). 
 
Nos revenus totaux ont été légèrement 

supérieurs à nos prévisions budgétaires et 
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une gestion serrée nous a permis de 
contrôler et de réduire nos dépenses et de 
maintenir un équilibre positif de nos 
finances. 
 

Le membership total de Judo-Québec a 
légèrement augmenté, alors que le nombre 
de ceintures noires est demeuré 
sensiblement au même niveau. Nous 
comptions, en 2009-2010, 703 ceintures 
noires affiliées, alors que nous en avions 
709 l’an dernier. 
 

Tel qu’annoncé l’an dernier, nous avons 
réussi à mettre en place un contrat 
d’assurance en responsabilité civile, 
couvrant l’ensemble des dojos affiliés à 
Judo-Québec, qu’ils soient à but lucratif ou 
non. Cette couverture d’assurance de deux 
millions de dollars (2 000 000 $) s’applique 
aux activités de judo et de judo-jujutsu de 
ces dojos. 
 

Contrat d’assurance 
Les négociations entourant ce contrat 
d’assurance furent plus longues que prévues 
et l’entrée en vigueur ne s’est faite qu’en 
milieu d’année. Les coûts de cette 
assurance furent donc moindres cette 
année, nous permettant d’économiser 
environ quinze mille dollars (15 000 $). 
Cependant, pour l’an prochain, il nous faut 
prévoir cette dépense additionnelle. 
 

Camp d’hiver 
Un autre élément marquant cette année fut 
sans aucun doute le succès du camp d’hiver 
de Judo Québec, avec la présence de Kosei 
Inoue. Au plan financier, il s’est agit du camp 
d’hiver le plus rentable des dernières 
années, avec un profit net d’environ douze 
mille dollars (12 000 $). Il nous sera difficile 
d’égaler ce succès l’an prochain et, 
raisonnablement, il nous faut prévoir une 
baisse de nos revenus à ce chapitre. 

 
Récemment, nous avons été informé de 
l’existence d’un déficit actuariel du régime de 
retraite dont bénéficient certains de nos 
employés. Bien que l’ensemble de l’analyse 
ne soit pas complétée, nous savons déjà 
que Judo-Québec, à titre d’employeur, aura 
à contribuer financièrement au redressement 
de la situation. Il nous faudra inclure cette 
dépense additionnelle dans nos prochains 
budgets. 
 
Au cours de la prochaine année, nous 
voudrons maintenir la qualité des services, 
tournois, stages et autres activités de 
développement auxquels vous avez été 
habitués et qui se doivent d’être offerts par 
une fédération soucieuse du 
développement de son sport. 
 
Nous devrons donc identifier divers 
moyens pour maintenir et augmenter nos 
revenus, tout en nous assurant de 
continuer à contrôler efficacement nos 
dépenses. Nous devrons également 
questionner l’efficacité ou le coût 
d’opportunité de certaines de nos activités. 
Par exemple, la gestion et l’organisation 
de la loterie annuelle rapporte moins de 
deux mille dollars (2 000 $) annuellement 
à Judo-Québec.  
 
En terminant, vous me permettrez de 
remercier le personnel de Judo Québec, et 
particulièrement madame Denise Caron, 
pour leur support et la qualité de leur 
travail. 
 
Je veux aussi vous remercier, toutes et 
tous, pour la confiance que vous m’avez 
accordé. 
 
 
JITA KYOE 
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RAPPORT DES VÉRIFICATEURS 
Aux membres du conseil d’administration 
de JUDO QUÉBEC INC 

 
. 

 
Le bilan condensé ainsi que les états 
condensés 
des résultats et de l’évolution des actifs 
nets ci-joints ont été établis à partir des 
états financiers complets de JUDO 
QUÉBEC INC. Au 31 mars 2010 et pour 
l’exercice terminé à cette date sur lesquels 
nous avons exprimé une opinion avec 
réserve dans notre rapport daté du 13 mai 
2010. Notre opinion indiquait qu’à 
l’exception du fait que nous n’avons pas 
été en mesure de vérifier l’intégralité des 
apports de façon satisfaisante, les états 
financiers complets donnent, à tous les 
égards importants, 
une image fidèle selon les principes 
comptables généralement reconnus du 
Canada. La présentation d’un résumé 
fidèle des états financiers complets relève 
de la responsabilité de la direction de 
l’organisme. Notre responsabilité, en 
conformité avec la note d’orientation 
pertinente concernant la certification, 

publiée par l’Institut Canadien des 
Comptables Agréés, consiste à faire 
rapport sur les états financiers condensés. 
 
À notre avis, les états financiers 
condensés ci-joints présentent, à tous les 
égards importants, un résumé fidèle des 
états financiers complets correspondants 
selon les critères décrits dans la note 
d’orientation susmentionnée. 
 
Les états financiers condensés ci-joints ne 
contiennent pas toutes les informations 
requises selon les principes comptables 
généralement reconnus du Canada. Le 
lecteur doit garder à l’esprit que ces états 
financiers risquent de ne pas convenir à 
ses fins. Pour obtenir de plus amples 
informations sur la situation financière, les 
résultats d’exploitation et les flux de 
trésorerie de l’organisme, le lecteur devra 
se reporter aux états financiers complets 
correspondants. 

 
Provencher & associé 
Comptables agréés 
Montréal, Le 31 mars 2010 
 
 
 
 
RÉSULTATS CONDENSÉS 
EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 
 
 
PRODUITS    Budget                   2010  2009
 Opérations régulières 
    Subventions   131 152   $          128 147 $            147 253 $ 
         Événements spéciaux    29 800     53 651              39 693 
     Rendez-vous Canada    27 000       5 563    4 893 
    Opérations    732 738               737 227                     582 447 
 
      920 690   924 588            774 286 
 
      Excellence 
    Subventions              271 000     258 125  223 300 
         Autres     11 490                  13 395                          7 472
                  282 490     271 520  230 772 
        
                 1 203 180  1 196 108           1 005 058 
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CHARGES 
   Opérations régulières 
      Projet – fonctionnement et régie 418 436 380 958  376 168 
      Projet – vie démocratique  110 900 138 398   101 608 
      Projet – développement des 
                   ressources humaines   29 450              28 850       23 112 
      Projet – information et publicité   41 000   43 613    43 757 
      Projet – réseau de compétition   55 600   51 435    53 289 
      Projet – rendez-vous Canada   40 000   20 612    21 404 
      Projet – tirage                37 500   40 558    35 648 
      Projet – spéciaux            208 846 169 944    69 192 
     Dotation à l`amortissement  
                  des immobilisations     11 430    11 410    11 927 
 
                  953 162 886 778  737 105 
 
  Excellence 
     Transport et communications 173 000 173 590  140 581 
     Officiels et coordinations  180 690   96 122    96 093 
 
      281 690 269 712  236 674
 
      1 234 852 1 156 490  973 779 
 
EXCEDENT (INSUFFISANCE)  
   DES PRODUITS 
   SUR LES CHARGES   (31 672)   $ 39 618 $  31 279  $ 
 
 
 
     -------------------------------------------- 
 
                      Investis en 
                     Immobi-     Affectés 
                     Lisations         Excellence      Non affectés    2010           2009
 
SOLDE AU DÉBUT             54 225  $         14 048 $  165 213  $  233 486 $   202 207 $
   
 
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) 
   DES PRODUITS SUR  
   LES CHARGES                 (11 410)         1 808     49 220          39 618         31 279 
 
INVESTISSEMENTS EN 
   IMMOBILISATIONS              4 219                 -         (4 219)                 -                         -     
 
SOLDE À LA FIN      47 034   $         15 856   $   210 214 $ 273 104  $
 233 486 $ 
 
      
 
     -------------------------------------------- 
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ACTIF 
 
 
        2010  2009
 
ACTIF A COURT TERME  400 693 $ 338 454 $ 
 
IMMOBILISATIONS     47 034   54 225 
 
      447 727 $ 392 679 $ 
 
PASSIF  
À COURT TERME 
 
 
ACTIFS NETS 
 Investis en immobilisations    47 034 54 225 
      Affectès – excellecne    15 856 14 048 
 Non affectés    210 214           165 213 
 
      273 104           233 486 
 
      447 727  $        392 679 $ 
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COMMISSION DES GRADES 
Par Robert Arbour, Président 

 
 
passages de grades qui dépassera à 
peine le nombre de quatre vingt 
(dépendant du nombre de candidat 
promus au passage du 6 juin) alors 
que nous avons toujours dépassé la 
barre de la centaine depuis  

 
Nous avons finale
au sein de la comm
de démissions.  
Après plusieurs 
déterminante au 
avons rajusté le 
changements dev
aux différents m
confiés. 
Parmi ces change
mon distingué co
devenir le vi
commission, en r
ami Serge Pique
important comba
maladie. Nous sou
parmi nous avec im
 
J’avais aussi bes
administration pou
les projets que la
Ayant beaucoup 
dossiers avec G
devenait un choix 
 
 
Les nouveaux co
La commission 
Québec a appris 
même temps que
août, la hausse 
d’examen à Judo 
dire que nous n’a
ni informé de qu
soit d’une telle h
considère cette ha
une lettre a été
d’administration d
demander une rév
 
Nous sommes co
de fréquentation 
plusieurs ont été 
grande partie à ce
même ordre d’idée, 

  
 

majeurs que je ne 
saurais garder sous 
silence. 

Cher collègues, 
 
La saison 2009-2010 
a été ponctuée 
d’évènements  
ment réglé un malaise 
ission suite à une série 

rencontres, dont une 
Kagami Biraki, nous 

tir et procédé à divers 
enus nécessaires suite 
andats qui m’ont été 

ments, j’ai demandé à 
llègue Yves Landry de 
ce-président de la 
emplacement de notre 
tte, qui a toujours un 
t à livrer suite à sa 
haitons tous son retour 
patience. 

oin d’une expertise en 
r concrétiser sur papier 
 commission envisage. 
travaillé dans d’autres 
érald Poirier, celui-ci 

logique. 

ûts d’examen 
des grades de Judo 
avec stupéfaction et en 
 tout le monde à la fin 
vertigineuse des coûts 
Canada. Je tiens à vous 
vons pas été consulté !, 
elque manières que ce 
ausse. La commission 
usse comme abusive, et 
 envoyée au Conseil 
e Judo Québec pour 
ision de cette mesure. 

nvaincus que la baisse 
des stages, dont 
annulés, est dû en très 
tte mesure, et dans le 

la diminution spectaculaire  

du nombre de candidatsaux plusieurs 
années. Cette année nous avons promus  
59 shodan, 6 nidan, 5 sandan, 1 yondan , 
3 godan, et 1 rokkudan. Cela nous fait un 
total de 74 promus. Nous parlons ici des 
passages du 31 mai 2009, 1ier novembre 
2009 et 21 mars dernier. 
 
Les tournois de Kata ont connu aussi une 
baisse au niveau de la participation et peu 
de judokas ont demandé des équivalences 
de grades shodan et nidan. Nous avons 
des raisons de penser que, encore une 
fois, l’augmentation du national a joué un 
rôle dans cette décroissance. 
 
Nous devons aussi ramener le pouvoir de 
procéder aux examens de rokkudan et 
plus, au Québec, pouvoir que nous avons 
perdu cette année. Judo Canada entend 
procéder à deux passages de grades 
annuellement, soient un dans l’est et un 
dans l’ouest.  
 
Bien que nous reconnaissions le droit à 
Judo Canada d’établir les critères et de 
faire les règles,  nous ne pouvons 
accepter ce frein à notre évolution. De 
plus, nous sommes membres de Judo 
Canada à part entière et nous avons en 
province les compétences requises pour 
évaluer les candidats au sixième dan.  
 
Services améliorés   
Plusieurs mesures ont été mises en place 
pour améliorer le service aux membres. A 
l’interne, les formulaires d’examen vont 
être modifiés pour une évaluation plus 
précise. De plus, une réunion de 
concertation de la commission est prévue 
en août pour mettre tout le monde au 
diapason des valeurs exprimées dans le 
code d’éthique de la commission. 
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Examens et stages 
Au chapitre des examens, nous avons mis 
en place un passage de grade spécial 
pour les compétiteurs ayant cumulé deux 
cents points shiai qui se fera hors saison 
en août et nous sommes à repenser un 
système de reprise d’examen, qui sera 
plus adapté au rythme trépidant des 
saisons sportives. Cette dernière mesure 
reste à fignoler, et nous vous 
communiquerons sous peu les détails 
concernant ce projet. 
 
Nous nous questionnons aussi sur les 
formules des stages, et nous sommes 
ouverts à toutes vos suggestions pour 
améliorer leur qualité. Je profite de ces 
lignes pour remercier vivement les maîtres 
de stages qui ont généreusement donné 
de leur temps et partager leurs 
compétences avec les nôtres.  
  
Puisque nous en sommes aux 
remerciements, je ne saurais conclure 
sans remercier vivement, Yves Landry, 
vice-président, Gilles Lachaìne et 
Suzanne Arseneault, infatigables 
registraires, maître Hiroshi Nakamura, 
notre  voix au national et Gérald Poirier, 
conseiller très apprécié. Une pensée 
spéciale pour Michel Boudreau qui m’a 
soutenu et conseiller dans des jours plus 
sombres qu’aujourd’hui ainsi que Gérard 
Blanchet, pour les actions qu’il a 
engendré. 
 
Je salue bien humblement Philippe 
Davidson, Jacques Lamade, Gisèle 
Gravel, Daniel Tabouret, vrais gardiens de 
nos traditions, qui nous honorent de leurs 
compétences. 

Monette Leblanc, Sylvio Poliquin, Jacques 
Côté, Alain Cortelessa, Danielle Ferland et 
Gabriel Gay, brillants techniciens et  juges 
dévoués. Vous avez la noble tâche de 
témoigner du travail des nôtres. Vous le 
faites admirablement.  
 
Je voudrais aussi remercier un membre 
très influent de ma commission, une 
éminence grise, dans toute la beauté de 
cette expression, un monsieur dont 
l’intégrité n’a d’égal que le respect que 
tout le monde lui porte. Un être humain 
d’une rare qualité, un homme d’honneur. 
Ce grand monsieur, m’a beaucoup 
apporté depuis notre rencontre à la fin des 
années cinquante, dans mon Dojo 
d’origine, à St-Sacrement dans la ville de 
Québec. Il a aussi enrichi les gens qui l’ont 
côtoyé. Vous aurez reconnu Roland 
Blouin, qui se retire comme membre de la 
commission après trente ans de services. 
J’ai accepté sa démission à la condition 
qu’il demeure comme conseiller spécial. 
Merci Roland de tout cœur. 
 
Non, je n’allais pas oublier notre 
personnel. Louise, Denise, témoins 
souriants de mes fréquents oublis, je vous 
apprécie. Les deux Patrick, toujours à 
l’écoute, toujours disponibles, je voudrais 
le dire sans cliché.  Je voudrais aussi 
remercier tous les membres de la 
commission pour la solidarité témoignée 
en début de saison, cela m’a fait chaud au 
cœur.  
 
 
Merci au CA pour la confiance accordée. 
Veuillez accepter mes amis, ce rapport 
sans prétention 
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La première qui a été traitée en décembre 
dernier, portait sur le double rôle soit celui 
d’avoir agi en tant qu’arbitre en chef et 
entraîneur lors d’une coupe de zone et 
d’avoir adopté, au cours des compétitions 
de zone précédentes, un comportement et 
un langage non approprié. 
 
Après avoir tenue une audition pour 
permettre aux deux parties de s’expliquer, 
le CE n’a pas été en mesure de 
déterminer, hors de tout doute, si ce conflit 
de rôle c’était produit lors de la 
compétition régionale ciblée par la 
plaignante. Il en est de même pour ce qui 
est du comportement et du langage. La 
plaignante et les témoins qui 
l’accompagnaient n’ont pas été en mesure 
de démontrer concrètement la présence 
d’un tel comportement et la tenue de tel 
propos. Le CE a toutefois exigé que la 
personne ciblée par cette plainte complète 
le module éthique avant le 1er septembre 
prochain. Le CE demeure confiant que 
cette mesure sera respectée. 
 
Le traitement de ce dossier a permis de 
mettre en lumière le manque d’information 
et de communication entre le directeur 
technique et les parents de son club, entre 
le DT ou le chef arbitre et les spectateurs. 
Reconnaissons le choc que peut avoir un 
grand-père fier partisan de son petit fils 
quand il entend un entraîneur avec une 
bonne paire de bras crier : «Casse-lui les 
bras» plutôt que «défais sa garde» ou une 
autre expression appropriée. Le CE 
recommande donc aux DT qui participent 
ou organisent un tournoi régional de se 
préoccuper de ce qu’un spectateur peut 
comprendre et interpréter de certaines 
expressions. 
 
La seconde plainte, fut déposée le 5 mai 
dernier, contre un directeur technique pour  
 
 

 
COMITÉ D`ÉTHIQUE 
Par Yvon Labonté, président 

 

 
 
Des postes sont vacants. Si notre mandat 
vous interpelle ou si vous croyez que ce 
mandat peut intéresser une personne de 
votre club, n’hésitez pas à lui en parler et 
invitez-la à communiquer avec la 
permanence de Judo Québec. 

Bonjour,  
Deux plaintes 
sont au palmarès 
de la saison 
2009-2010. 

 
Ce rapport annuel serait incomplet si je ne 
prends pas le temps de souligner le travail 
de madame Louise Lapointe. Merci 
madame pour votre soutien! 
non affiliation des élèves de son club, pour 
leur participation à des tournois sans être 
affiliés et pour d’autres judokas, d’avoir 
participé à des tournois sans avoir obtenu 
l’autorisation du directeur technique d’un 
autre club. Le dossier est actuellement à 
l’étape de l’analyse et s’il y a lieu une 
audition aura lieu au début de la prochaine 
saison sportive. 
 
Dans un autre ordre d’idée, le CE a eu à 
fournir différents avis. En plus de l’avis 
portant sur le projet d’affiche du code 
moral, le CE a eu à se positionner sur une 
demande de recommandation quant aux 
actions pouvant être prises afin d’éviter la 
situation où un spectateur nuit au bon 
déroulement d’un tournoi ne se 
reproduisent. N’ayant pas autorité sur le 
comportement d’un spectateur non 
membre de Judo Québec, le CE a 
recommandé aux membres du CA de 
mandater mes collègues présidents des 
commissions de développement et des 
tournois, afin que cette problématique soit 
vue dans son ensemble. 
 
Le CE profite de cette occasion pour 
féliciter les personnes qui ont su gérer 
cette délicate situation lors de la Coupe 
Gadbois 2010. Bien que cet évènement ait 
affecté le déroulement du tournoi, il nous 
apparaît que les actions prises l’ont été 
dans le respect du code d’éthique et de 
l’esprit du code moral. Quel beau 
message vous avez su passer. Bravo! 
 
Enfin, je dois souligner le travail 
remarquable de tous les membres du CE 
avec lesquels il m’est très agréable de 
travailler. Malheureusement, j’ai dû 
accepter les démissions de monsieur Jean 
François Gaudreau et de madame 
Sandrine Billeau qui ont quitté le comité, 
pour des raisons professionnelles. Ils ont 
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été un conseiller et une conseillère de 
qualité. Je veux souligner leur contribution 
au développement de l’éthique à Judo 
Québec. 
 
Ce rapport annuel serait incomplet si je ne 
prends pas le temps de souligner le travail 
de madame Louise Lapointe. Merci 
madame pour votre soutien! 
 
 

 
 
 

en zone. En mars dernier, la zone 
Gaspésie/Bas-St-Laurent accueillait un 
stage regroupant prés de 40 participants.  

 

Judo Canada, de son côté,  a  maintenant 
décidé de créer un comité devant se 
pencher sur l’intégration du Judo-Jujutsu à 
l’intérieur des dojos au Canada. Nous 
devons nous rencontrer bientôt afin de  
présenter ce projet le plus tôt possible. 
 
Nous avons beaucoup de travail à faire 
afin de  renseigner les membres de Judo 
Québec sur l’approche Judo-Jujutsu 
proposée par la fédération.   Il est 
important que les clubs de la province 

 

COMITÉ JUDO-JUJUTSU 
Par Gérald Poirier, président 
 

 
 
de très  afin de respecter le plus possible
nos objectifs. 

 
L’année 2009 – 
2010 à été une 
année qui nous 
a permis 
d’avancer.   
Nous avons suivi 
la planification  
stratégique 
Nouveautés passeport Québec 
Cette année, vous avez sûrement observé 
que dans le nouveau passeport de Judo 
Québec, les grades de Judo-Jujutsu sont 
inclus.  Ceci permettra aux directeurs 
techniques certifiés et ayant un grade en 
Judo-Jujutsu de proposer  une option de 
plus dans leur club. 
 
DVD et Judo-Jujutsu 
Nous avons commencé à produire  notre 
premier DVD; il a  pour but d’introduire     
le Judo-Jujutsu à tous les clubs. . Ceci a 
été possible grâce à l’aide de Thiéry 
Michel du bureau de Judo Québec.  Ce 
DVD sera envoyé dans tous les dojos du 
Québec au début de la prochaine année 
sportive.  Nous espérons que cela pourra 
clarifier le rôle du Judo-Jujutsu à l’intérieur 
de la fédération. 
 
Notre prochain projet est de faire un DVD 
sur les techniques du GOKYU du Judo- 
Jujutsu.  Nous voulons  aussi en faire un 
sur les kata des 20 attaques debout et sur  
le kata au sol. 
 
Nous allons continuer à donner des stages 
selon certaines thématiques. 
 
Si les disponibilités de chacun le 
permettent, nous pouvons nous déplacer 

puissent avoir accès à une approche 
complémentaire au judo, qui est facile 
d’accès et  qu’ils peuvent utiliser pour 
promouvoir notre sport.  Le Judo-Jujutsu 
est basé sur nos connaissances de 
Judoka. Nous avons des projets pour l’an 
prochain qui pourront justement faciliter 
cette intégration de nos connaissances. 
 
Je voudrais remercier le comité de Judo-
Jujutsu, M. Patrick Vesin du bureau de 
Judo Québec, M. Serge Landry, M. Yves 
Landry et Mme Monette Leblanc. Leur 
aide, conseil et encouragement sont des 
ressources exemplaires. 
 
Je voudrais aussi remercier Thiery Michel 
pour son aide dans le montage du DVD et 
de ceux qui vont venir. Il connaît son 
métier! 
 
Pour l’année (2010 – 2011) que nous 
allons entreprendre, nous  serons très 
occupés.  En essayant de promouvoir le 
Judo-Jutsu au Québec et au Canada, 
nous allons créer des liens avec les autres 
provinces; nous allons aussi  commencer 
à inviter des gens de l’extérieur, ce qui 
permettra  d’améliorer  les connaissances 
des gens intéressés par cette approche. 
 
Bon été à tous et prenez du  bon  temps 
avec votre famille. 
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COMMISSION D`ARBITRAGE  
Par Donald Ferland, président 

 
 
La saison 2009-2010 fut pleine de défis 
autant pour les arbitres que pour les 
athlètes, entraîneurs et professeurs. Suite 
à l’adoption des nouvelles règles, 
particulièrement celle interdisant les 
techniques d’attaque et de défense directe 
sous la ceinture. 
Il est clair que la "Fédération International 
de Judo" voulait ramener notre sport à ses 
origines, car il faut bien l’avouer, le judo 
commençait à ressembler de plus en plus 
à la lutte.  Il est également certain que la 
FIJ n’a pas voulu faire ce changement de 
façon graduelle.  La décision de pénaliser 
par Hansoku make ne laisse peu d’espace 
pour jouer avec les règles.  Depuis le 
début de l’année des ajustements ont été 
nécessaires. La commission d’arbitrage a 
mis l’emphase sur l’importance de bien 
analyser les situations pour éviter de 
disqualifier des athlètes sur des réflexes 
sans conséquence, afin de donner une 
chance à tout le monde de s’ajuster.  Je 
crois que les nouvelles règles ont pour but 
d’améliorer notre sport et que le temps 
fera en sorte qu’il y aura de moins en 
moins de situations problématiques.  Je 
crois que nous devons travailler ensemble 
pour aider la transition et de mon côté, je 
m’engage à travailler pour que dans le 
doute raisonnable, le judo gagne.  J’en 
profite pour inviter les gens qui ont des 
vidéos de situations difficiles, à me les 
faire parvenir à des fins pédagogiques. 
Le niveau d’arbitrage demeure élevé au 
Québec.  Cette année plusieurs arbitres 
ont réussi à atteindre des niveaux 
supérieurs :  Alain Roy est maintenant IJF 
« A », Maxime Tremblay, Luc Briand et 
Louis Bernier ont réussi l’examen 
Continental et Yves Pearson le niveau 
Confédération (Régional).  De plus, depuis 
plus de 20 ans, aucune femme n’avait 

réussi à atteindre le niveau d’arbitre le 
niveau national « A ».  Je félicite Céline 
Ferland, qui avec beaucoup d’efforts et de 
persévérance a réussi l’exploit. 
 
Également, j’ai participé cette année en 
Hollande à mon 3ème Championnat du 
monde sénior étant un des 8 arbitres 
sélectionnés par la Confédération 
panaméricaine. 
Nous avons tenu cette année une réunion 
avec les arbitres IJF « A » et « B » et une 
réunion avec les responsables de zone.  
Nous travaillons ensemble constamment à 
tenter d’harmoniser l’arbitrage et à former 
la relève.  En ce sens, je remercie Yves 
Pearson qui a initié un projet de mentoring 
qui me semble, pourra combler un vide 
même si cette façon existe depuis toujours 
en arbitrage.  Yves propose une approche 
formelle, documentée et avec un but 
spécifique.  J’apprécie toujours que les 
gens me proposent des façons de faire 
mieux les choses. 
Il me semble que les projets visant le 
développement de nos jeunes arbitres 
commence à donner des fruits.  Nous 
avons eu 15 candidats à l’examen des 
jeunes plein de talents.  Ce qui est 
rassurant également, que les arbitres qui 
ont réussi les examens l’an dernier sont 
restés actifs. 
 
Finalement, je remercie les membres de 
ma Commission, messieurs Normand 
Gendron et Luc Briand pour leur bon 
travail et leur support.  Également 
monsieur Alain Courcy notre lien avec le 
conseil d’administration de Judo Québec, 
mais avant tout un bon ami qui travaille 
très fort pour le judo et l’arbitrage, Yves 
Pearson, Céline Ferland et tout le 
personnel de Judo Québec en particulier 
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madame Louise Lapointe à qui nous 
envoyons des ondes positives pour un 
prompt rétablissement.  Je tiens 
également à remercier à titre personnel 
Nicolas Gill et les membres de l’équipe qui 

sont si gentil avec moi lors des nombreux 
voyages que nous faisons ensemble. Tout 
en restant très impartial, je suis un 
« fan silencieux» de vos succès. 
 

 
 
COMITÉ D`EXCELLENCE 
Par David Beaudouin, président 

 
  
Bonjours chers amis de Judo Québec,   
 
Tout d’abord, je désirs débuter ce rapport 
en soulignant  le  travail effectué tout au 
long de l’année par les membres du 
Comité d’excellence. Je vous félicite et 
vous remercie pour votre implication 
bénévole au près du  Judo Québécois. Je 
tiens aussi à  remercier les permanents de 
Judo Québec pour leur support et leur 
professionnalisme.  
 
L’année 2009-2010 c’est somme toute très 
bien déroulée et nous avons continué 
d’appuyer nos jeunes athlètes dans leur 
poursuite de l’excellence. La nomination 
d’un nouvel entraîneur provincial en la 
personne de Jean-Francois Marceau nous 
assure non seulement les services d’un 
entraîneur compétent, mais aussi d’un 
passionné du Judo qui partagera sa vaste 
expérience avec nos meilleurs athlètes.  
 
Au niveau compétitif,  encore cette année, 
l’arrivé des nouveaux règlements aura 
imposé des changements rapides à nos 
judokas et a nos arbitres. Après une 
période de transition un peu difficile, tous 
semble retomber en place et nous 
pouvons maintenant apprécié un judo plus 
offensif et où les grandes techniques du 

Judo traditionnel retrouve leurs lettres de 
noblesse.  
 
J’aimerais remercier et féliciter les clubs 
qui ont pris sur leurs épaules l’organisation 
d’événements importants et je pense ici 
surtout au Championnat canadien senior 
qui a eu lieu à Jonquière et au 
championnat Provincial de Gatineau. 
Merci pour votre implication et félicitations 
pour votre réussite. 
 
Du côté des CRD, nous continuons 
l’expérience et je tiens à les féliciter pour 
leur très bon travail. Déjà plusieurs 
athlètes des CRD migrent vers le centre 
national où ils tenteront de continuer leurs 
progressions et ultimement  de devenir 
des athlètes brevetés.  
 
Dans un autre ordre d’idée, bien que le 
membership se porte assez bien au 
Québec, l’année qui se termine n’a pas 
permis de  trouver les causes du faible  
taux de participation aux sélections 
provincial Junior et senior.  Il faudra 
continuer de se questionner et de trouver 
des pistes de solution afin de garder un 
maximum de nos athlètes sur les tatamis 
de compétitions.   
Sur ce, reposez-vous bien cet été et l’an 
prochain ! 
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COMMISSION DES  
TOURNOIS 
Par Christian Royer, président 

 
 
Durant la saison 2009-2010, la 
commission des tournois a travaillé sur les 
dossiers principaux suivants : 
 
Omnium 
L’Omnium du Québec a été encore cette 
année un franc succès. Cependant, 
l’achalandage grandissant au tournoi va 
bientôt dépasser la capacité d’accueil du 
centre Pierre-Charbonneau. Nous 
travaillons avec Judo Québec pour trouver 
la meilleure solution en conservant 
l’excellent calibre du tournoi. 
 
Règlements 
Les règlements de tournoi continuent 
d’évoluer et la commission tente de garder 
la documentation à jour et disponible. 
Nous continuons d’harmoniser le plus 
possible nos règlements avec ceux de 
Judo Canada. L’objectif est d’obtenir une  
 
règlementation claire et facile 
d’application, tant au niveau provincial 
qu’au niveau régional. 
 
 

Éthique 
La commission a été témoin de quelques 
problèmes d’éthique avec des parents de 
judoka cette année. Puisque cet aspect 
n’est couvert ni dans la règlementation 
existante, ni même dans le mandat des 
commissions, nous  travaillons en 
collaboration avec le comité d’éthique et la 
CA de Judo Québec pour trouver une 
solution à ce problème. 
 
Qualification des entraineurs 
La commission a recommandé au CA de 
Judo Québec d’exiger que les entraîneurs 
participants aux tournois provinciaux, 
soient qualifiés au moins du PNCE 1. 
Cette recommandation a été approuvée et 
sera en vigueur dès la saison prochaine.  
 
Je termine mon rapport en remerciant les 
membres de la commission, Marc Cantin, 
François Piché, Gérald Poirier et Isabelle 
Turcotte pour leur excellent travail, le 
personnel de Judo Québec et tous les 
organisateurs, arbitres, officiels et 
bénévoles de tournois pour une année 
très réussie. 
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COMMISSION DE DÉVELOPPEMENT 
Par François Noël, président  
 

 
Chers membres de Judo-Québec, 
 
C’est pour moi un plaisir de vous 
présenter le bilan de cette deuxième 
année à titre de président de la 
commission de développement. Merci à 
messieurs Patrick Vesin et Daniel 
Tabouret ainsi qu’à madame Catherine St-
Pierre pour leur travail tout au long de 
l’année. Nous souhaitons aussi la 
bienvenue à monsieur Julien Nephtali au 
sein de notre groupe. 
 
Cette année, plusieurs projets se sont 
réalisés grâce à l’excellent travail de la 
commission. Nous avons continué le 
travail au niveau du P.N.C.E. La pochette 
d’informations sur les activités de Judo-
Québec qui est remise aux nouveaux 
promus (shodan et plus) sera améliorée 
par chaque comité et commission.  
 
Nous avons aussi fait passer un sondage 
lors des passages de grades, cela nous 
permettra d’avoir une idée plus précise 
des objectifs de nos membres. Le colloque 
des professeurs fut un succès avec des 

thèmes touchant la pédagogie. Les 18 et 
19 septembre 2010, nous attendons 
monsieur Hiroshi Katanishi, 7ième dan, 
expert international de l’université de Tenri 
(Japon), conseiller technique de la 
fédération suisse de judo et de la revue 
L’Esprit du Judo,  ainsi que  madame  
Jane Bridge, 7ième dan, championne du 
monde 1980 et entraineuse de l’équipe 
féminine de Grande Bretagne. M. Patrick 
Roux, 7ième dan, anciennement cadre 
technique de l’École française de Judo et 
maintenant entraîneur-chef de l’équipe de 
Grande Bretagne reste à confirmer. Le 
colloque sera jumelé à l’entraînement 
provincial et aux festivités du club de judo 
de Beauport dans le cadre de leur 45e 
anniversaire. 
 
Pour terminer, nous avons retravaillé les 
critères du niveau 4 du PNCE ainsi que le 
programme sport-études au secondaire. 
Nous vous souhaitons une saison 2010-
2011 remplie de succès. 
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Le judo, une école de vie, 
pour la vie 

 
Politesse 

Le respect d’autrui 
 

Courage 
Faire ce qui est juste 

 
Amitié 

Le plus pur des sentiments humains 
 

Contrôle de soi 
Savoir se taire lorsque monte la colère 

 
Sincérité 

S’exprimer sans déguiser sa pensée 
 

Modestie 
Parler de soi-même sans orgueil 

 
Honneur 

Être fidèle à la parole donnée 
 

Respect 
Sans respect, aucune confiance 

ne peut naître 
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