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Bulletin du président
Chers membres de Judo Canada,
Je suis heureux de vous annoncer des nominations à deux postes clés de Judo Canada.
Danek Nowosielski a été embauché à titre de directeur haute performance et nous accueillons à nouveau
Adrien Landry à titre de directeur général. Judo Canada peut maintenant concentrer ses efforts sur le
présent et l’avenir du Judo au Canada. – Michael Tamura, président

Danek Nowosielski
Danek Nowosielski possède plus de 25 années d’expérience en sport de haute performance. Il
a été un athlète breveté et un membre de l’équipe d’escrime canadienne de 1984 à 2000. Il a
pris part à trois Jeux olympiques (son meilleur résultat a été une septième place en 1992), à
quatre Jeux panaméricains (une médaille d’argent et quatre de bronze), à cinq Jeux de la FISU
(médaille d’argent) et à douze championnats du monde (il s’est classé dans les huit premiers en
1994 et 1995). Après sa carrière d’athlète, il a occupé le poste de directeur de la haute
performance à la Fédération canadienne d’escrime de 2000 à 2010 au cours de laquelle il a
acquis une vaste connaissance du système sportif canadien. Pendant qu’il occupait ce poste, il
a permis à la Fédération canadienne d’escrime de s’améliorer constamment lors des épreuves
internationales, laquelle a notamment obtenu pour la toute première fois des médailles aux
championnats du monde seniors (trois médailles de 2005 à 2009) et un grand nombre de
records lors des championnats du monde juniors et seniors et des Jeux olympiques. Il était
responsable de la conception et de la mise en œuvre du plan stratégique de haute performance,
lequel a été reconnu par le programme À nous le podium permettant ainsi à la Fédération
canadienne d’escrime d’obtenir un bien meilleur financement.

Adrien Landry
Adrien Landry est diplômé de l’Université Laurentienne. Il a consacré la plus grande partie de
sa vie professionnelle au sport. Il a travaillé pendant sept ans à Judo Canada, cinq ans à titre de
coordonnateur du développement et deux à titre de directeur général. Il a également travaillé
pendant plus d’un an comme directeur général de la Fédération canadienne d’escrime.
Il travaillait jusqu’à tout récemment comme agent en santé communautaire pour le Centre de
santé communautaire de l’Estrie.
C’est une figure connue dans le milieu du judo en raison de son soutien aux compétitions
canadiennes depuis de nombreuses années. Il est vraiment heureux d’être de retour à Judo
Canada et a hâte de relever de nouveaux défis.

Notre énoncé de mission - En tant qu’organisme régissant toutes les activités
de Judo au Canada, la Fédération canadienne se donne principalement deux
missions : encourager et supporter la promotion du programme de
développement de l’athlète à long terme; mettre en place des structures
permettant d’assurer que le Canada atteigne ses objectifs de haute performance
au niveau mondial.
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Le conseil d’administration du programme À nous le podium approuve les recommandations pour le
financement des sports d’été
Après avoir effectué 49 analyses avec tous les partenaires présents, dont Sport Canada, le Comité olympique canadien, le Comité paralympique
canadien et les Instituts canadiens du sport, À nous le podium a restreint de 19 à 14 son financement aux sports d’été ciblés avec l’objectif
ultime d’obtenir un plus grand nombre de médailles pour le Canada en 2016 et les années subséquentes.
L’ensemble des recommandations pour les sports d’été pour 2013-2014 était le suivant :
Recommandations de financement :
Recommandations combinées quant au classement des sports des ONS :

Revenu:

Sport Canada
(31 265 000 $)

Voici
COC (2 309 000 $) les
points
essentiels des

Olympique (28 150 000 $)
Paralympique (5 000 000 $)
CCS/ICS (424 000 $)
analyses et des
recommandations pour les

sports olympiques :
Les recommandations ont été fondées sur une démarche descendante en ayant recours à une analyse fondée sur des données probantes.
Les investissements dans les sports des catégories un et deux étaient axés sur les chances de podium des athlètes pour 2016 et 2020 (78 % du
financement est attribué à la catégorie un et à deux athlètes).
Les investissements dans les sports de catégorie sont passés de cinq à six, le financement dans les sports de catégorie deux a été réduit de cinq à
trois sports et le financement dans les sports de catégorie trois a été réduit de neuf à cinq.
Le rugby féminin a été ajouté aux sports de catégorie trois pour Rio.
Le rugby et le basketball masculins ont été ajoutés comme sports dans la stratégie des sports d’équipe d’été.
ANP et ses partenaires ont également formulé le besoin pressant d’augmenter le bassin des athlètes susceptibles de monter sur le podium si le
Canada veut améliorer ses performances aux Jeux olympiques d’été.
ANP reconnaît que le Canada a un travail important à accomplir pour renverser la tendance quant aux performances aux Jeux paralympiques.
De nombreux pays qui prennent part aux compétitions se sont grandement améliorés et des revirements stratégiques sont requis pour que les
athlètes canadiens maintiennent le rythme des meilleurs au monde. En conséquence, en se fondant sur les analyses des sports paralympiques
d’été, ANP a réorienté son soutien vers 11 groupes de sport.
Voici certains des points essentiels de l’enveloppe de financement pour les sports paralympiques :
Les sports de catégorie un ont été réduits de cinq à trois.
Les sports de catégorie deux ont été augmentés de cinq à six.
Les sports de catégorie trois comprennent maintenant deux nouveaux sports : le triathlon et le canoë.
À nous le podium travaillera avec les organismes de sports nationaux afin d’intégrer les sports dans la mesure du possible et de fournir aux
athlètes paralympiques des entraîneurs de qualité et de meilleurs milieux d’entraînement quotidien. ANP travaillera étroitement avec le Comité
paralympique canadien et les organismes de sport nationaux ciblés pour le recrutement et la formation de la prochaine génération d’athlètes
ayant un handicap susceptibles de monter sur le podium.
Le judo, selon notre directeur de la haute performance, a maintenu sa classification comme sport de catégorie trois et a obtenu une
augmentation d’ANP, de 465 000 $ en 2012-2013 à 575 000 $ pour 2013-2014.
Andrzej Sadej, le directeur sportif à Judo Canada, fait également remarquer que le financement d’ANP est un appui financier dédié à aider les
judokas canadiens ciblés à remporter des médailles aux championnats du monde et aux Jeux olympiques. Une augmentation du financement
d’ANP ne signifie pas une augmentation des subventions de base, lesquelles sont utilisées pour payer les arbitres, les promotions des grades
et les katas.

Rien ne change, si rien ne change.
Nous allons nous souvenir de notre passé, saisir notre présent et
changer notre futur

Spring 2016

Rapport du président
-

Lors de notre dernière réunion de la direction de Judo Canada, M. Roger des Champs a accepté le poste de vice-président jusqu’à la fin
du mandat.

-

Judo Québec a nommé M. Alexandru Ciupe comme directeur de la région du Québec et du Nunavut.

-

Le comité juridique procède actuellement à la transition en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.

-

Sport Canada a réduit de 88 000 $ son financement à Judo Canada pour 2013-2014. Judo Canada examinera les besoins prioritaires de
financement de l’association.

-

J’ai demandé aux organismes provinciaux de sport (OPS) de participer à une réunion par vidéoconférence en mars ou avril afin de
discuter du circuit des tournois, des dossards obligatoires pour le circuit, des changements apportés au règlement no 17 et du plan des
frais 2013-2014.

-

J’assisterai au championnat international de judo à Edmonton qui aura lieu du 5 au 7 avril. Veuillez m’envoyer un courriel si vous
souhaitez discuter avec moi de questions au sujet de Judo Canada. J’essaierai de rencontrer le plus grand nombre de personnes possible
pendant le temps que je passerai au championnat.

-

J’ai assisté au congrès de la Confédération panaméricaine de judo en compagnie de M. Daniel De Angelis, M. Vincent Grifo (FIJ) et
M. Alexandru Cuipe (FIJ). M. Paulo Wanderley a été réélu président de la Confédération panaméricaine de judo. J’ai également eu
l’occasion de passer plusieurs heures avec le président de la Fédération internationale de judo, M. Vizer, nos rencontres ont été
formelles et informelles.

-

J’aimerais analyser si l’on pourrait accueillir un Grand Prix du Canada chaque année. Je le proposerais aux villes suivantes afin de
savoir si elles pourraient organiser un grand événement pour nos athlètes, nos arbitres et pour Judo Canada : Vancouver, Edmonton,
Calgary, Saskatoon, Winnipeg, Toronto, Montréal, Québec et Halifax seraient des destinations intéressantes pour accueillir cet
événement.

-

J’ai très hâte d’assister aux championnats nationaux juniors 2013 qui auront lieu en juillet à l’Anneau olympique de Richmond. Je
demanderai à M. Vizer, président de la Fédération internationale de judo, d’assister à l’événement pour lui faire visiter le site, lui
présenter notre formidable comité organisateur et lui montrer l’excellent travail que nous pouvons accomplir pour le judo.

-

J’espère collaborer davantage avec la Confédération panaméricaine de judo et la Fédération internationale de judo afin de m’assurer
que nos athlètes et nos arbitres jouent un rôle actif au sein de chacune de ces rorganisations. Il est également très avantageux pour nous
de participer avec Sport Canada aux plus hauts niveaux de notre sport.

-

Je procède actuellement à l’analyse de chacun des comités et j’en présenterai les personnes membres ainsi que les budgets pour l’année
2013-2014. Aucun changement ne se sera apporté d’ici l’assemblée générale annuelle fixée au 8 juin 2013 à Ottawa. À la réunion,
j’aurai l’information pour tous les organismes provinciaux de sport. Le conseil d’administration apporte actuellement des changements
concernant tous les comités et les engagements financiers relatifs aux activités des arbitres, de classement, de katas, et de
développement. Veuillez communiquer avec votre directeur régional pour faire connaître vos préoccupations au conseil
d’administration. Notre prochaine réunion aura lieu du 1er au 3 mars à Montréal.

-

Finalement, le Canada a obtenu les championnats panaméricains de 2015. Nous espérons obtenir un soutien de la part des
gouvernements fédéral et de l’Ontario. Si nous ne pouvons obtenir de l’aide du gouvernement de l’Ontario, l’événement devra avoir
lieu au Québec en raison des généreuses contributions de la Ville de Montréal, du gouvernement du Québec et de Judo Québec.

Merci et je soumets respectueusement ce rapport aux membres de Judo Canada.
Michael Tamura – Président

