
 
SÉMINAIRE DE RENCONTRE ET DE PARTAGE ENTRE PROFESSEURS DE JUDO ET/OU PERSONNES 

DÉSIREUSES DE LE DEVENIR 
 
« Le progrès ne vaut que s’il est partagé par tous » 
Aristote, philosophe grec, 384-322 av. J.-C. 
 
"Aucun de nous ne sait ce que nous savons tous, ensemble." 
Euripide, dramaturge grec, 480-406 av. J.-C. 
 
"Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite." 
Henry Ford, industriel américain, 1863-1947 
 
 
Lors du colloque des professeurs 2014, il a notamment été demandé aux participants quelles devaient 
être les priorités de Judo Québec et comment Judo Québec pouvait-elle les aider. 
 
Parmi les réponses formulées, plusieurs personnes ont émis le souhait que Judo Québec porte 
« davantage de reconnaissance aux professeurs de judo pour faire en sorte que les professeurs de judo 
soient intéressés à poursuivre leur bon travail dans les clubs; ainsi on conserve une bonne qualité 
d’enseignement et ainsi les adultes reçoivent un meilleur service et poursuivent le judo. » 
 
Pour répondre à ce souhait, Judo Québec vous propose aujourd’hui à titre expérimental les Rencontres 
des professeurs. 
 
Les objectifs visés par ces Rencontres sont multiples et s’inscrivent tous dans l’un de nos principes 
fondateurs, l’entraide et la prospérité mutuelle. 
 

- Affirmer la valeur de chaque professeur en reconnaissant qu’il est porteur d’un savoir et d’une 
expérience uniques dignes d’écoute, quel que soit son niveau 

- Permettre aux professeurs d’enrichir leurs connaissances et leur enseignement grâce au partage du 
savoir et de l’expérience des autres 

- Créer, maintenir, développer les liens entre les membres de la communauté judo 
- Améliorer la qualité globale d’enseignement au Québec 
- Aider à ce que les pratiquants reçoivent « un meilleur service et poursuivent le judo » 
- Maintenir une qualité technique au Québec par la transmission et le perfectionnement des 

connaissances 
- Protéger les spécificités, le patrimoine de notre discipline (techniques, budo, sport, éducation…) à l’ère 

du combat libre et du jeu médiatique 
- Pérenniser et développer le judo 

 
Concrètement, Judo Québec vous propose de superviser la tenue de rencontres destinées à tous les 
professeurs ouverts aux échanges et souhaitant approfondir leur connaissance du judo, des bases 
techniques aux aspects didactiques et pédagogiques de la pratique d’enseignant. Le thème de chaque 
rencontre sera choisi collégialement par les participants et une personne animera la séance pour 
permettre à tous de s’exprimer et pour faire en sorte que le maximum de points envisagés par les 
participants puisse être discuté.  



 
Le Judo est une culture qui se transmet, qui se transpire de génération en génération et vous en êtes les 
principaux acteurs. Judo Québec vous attend  à la première Rencontre des professeurs qui se déroulera 
le SAMEDI 21 MARS 2015 à  SAINT-JEAN-SUR RICHELIEU. 
 
 
 
Thème  
Les "barai". 
- principe du minimum d'effort... 
- possibilité de les pratiquer pendant longtemps  
- difficulté du timing chez les plus jeunes 
- variété des entrées et des possibilités qu'ils offrent 
 
Lieu 
Complexe Sportif Vivacité  
Club de judo du Haut Richelieu: 275 Avenue du Parc, 
Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, J2W 1N1 
 
Horaire : 13h30-15h30 
 
Coût : aucun  frais 
 
Inscriptions : aller sur le site internet de Judo-Québec dans les inscriptions en ligne. 
http://www.judo-
quebec.qc.ca/index.php?option=com_ohanah&view=registration&ohanah_event_id=133&Itemid
=339  
 
 


