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EDITO

Cher(ère) judoka,

Nous voici donc en plein cœur de la saison 2015-2016. Une saison qui a commencé comme plusieurs au-
tres, c’est-à-dire ponctuée d’événements de toutes sortes; compétitions,  camps d’entrainement, stages 
techniques, passage de grades et j’en passe. 
Du point de vue de la fédération, cette première moitié de saison a été marquée par l’octroi de deux 
dons importants de 12 500$ chacun de la part de Jukado et de la Fondation du Grand Défi  Pierre Lavoie 
(FGDPL). Ces dons signifi catifs nous ont permis de contribuer, par le prêt de matériel, à l’ouverture de  
4 nouveaux dojos et d’instaurer le judo dans 9 nouvelles écoles. Je tiens donc à remercier chaleureuse-
ment la FGDPL et Jukado pour cette aide extrêmement précieuse.
En janvier dernier, vous avez certes pu remarquer notre nouveau site web plus beau, plus dynamique 
et surtout plus facile à naviguer. Nous espérons qu’il vous plaira et qu’il vous facilitera la recherche 
d’informations.
Également en janvier, nous avons procédé à l’inauguration du Club des Ceintures Noires lors d’une 
visite au centre national d’entrainement. Ce nouveau club a pour but d’établir et maintenir une rela-
tion entre tous les judokas ceintures noires du Québec. Ainsi, toutes les ceintures noires affi  liées à Judo 
Québec y sont membres automatiquement et une adhésion au coût modique de 5$ est requise pour les 
ceintures noires non affi  liées. La première activité du club se déroulera le 19 mars prochain au club de 
judo du Haut Richelieu et le thème abordé sera sur les chutes.
Dans cette superbe édition de l’Hajime, vous y découvrirez des informations et recommandations sur 
le « fl éau » sportif que sont rendues les commotions cérébrales en 2016. Également, sur une note plus 
réjouissante, nous ferons le portrait de quelques unes des familles judokas les plus présentes au sein de 
notre fédération. Je suis convaincu que d’une manière ou d’une autres vous avez déjà été en contact 
avec plus d’un d’entre eux par le passé!
Finalement, vous vous souviendrez certainement qu’en août 2016 se dérouleront les Jeux Olympiques 
d’été à Rio de Janeiro, et que d’ici là, nos meilleurs athlètes québécois et canadiens feront tout ce qui 
est en leur pouvoir pour réussir à se dénicher un précieux laisser-passé. Au cours des prochaines se-
maines, je vous invite donc à suivre attentivement leurs performances sur la scène internationale, à les 
encourager à travers les réseaux sociaux et pourquoi pas, de surcroit, à travers la plateforme de dons 
www.makeachamp.com.
Sur ce, je vous souhaite une excellente deuxième moitié de saison. Notre prochain grand rendez-vous 
est sans contredit le championnat provincial à Victoriaville !

2 gros dons pour nos projets!
La Fondation du Grand Défi  Pierre Lavoie et Jukado
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2 gros DONS pour nos projets !
Dans le cadre de l’aide aux projets fa-
vorisant l’adoption de saines habitudes 
de vie dans la communauté, la Fonda-
tion du Grand défi Pierre Lavoie a octroyé 
une subvention de 12 500$ à Judo Qué-
bec afin de nous aider à instaurer la pra-
tique du judo dans les écoles du Québec. 
Cette subvention permet l’achat 
d’équipement tel que des ta-
pis et judogis nécessaires à la pra-
tique du judo dans les écoles.

Dans le même mois, notre partenaire 
de longue date, Jukado, nous octroyait 
également une subvention de 12 500$.

Donnée essentielle, ces 2 subventions 
sont éligibles au programme “ Placements 
Sports” et nous avons donc pu bénéfi-
cier du formidable appariement de 1,9 sur 
chacune d’entre elles. Il va s’en dire que   
notre avancée dans le développement 
de nos projets fait un pas considérable. 

Qui est la Fondation du Grand Défi Pierre 
Lavoie?

La FGDPL s’intéresse à 2 axes : 

1. La recherche sur les maladies hérédi-
taires orphelines, qui, en raison de leur rare-
té, attirent peu l’attention des chercheurs.

2. Les projets visant l’adoption de saines 
habitudes chez les jeunes. De nombreux 
spécialistes prédisent que les enfants 
d’aujourd’hui formeront la première gé-
nération depuis longtemps à obtenir de 
moins bons résultats que la génération 
précédente sur le plan de la santé et à 
avoir une espérance de vie moins longue 

que celle de leurs parents. L’une des rai-
sons invoquée est le taux d’obésité qui a 
augmenté de façon significative. Il semble 
clair également que l’obésité soit reliée à 
un faible niveau d’activité physique et à une 
mauvaise alimentation.

C’est donc en soutenant des projets comme 
“ Du judo dans mon école!” que la FGDPL 
participe au développement, au soutien et à 
la promotion de toute activité qui contribue 
à l’adoption d’un mode de vie plus actif, 
principalement chez les jeunes. Et on les en 
remercie!!

Qui est Jukado? 

On ne les présente plus! Tout bon judoka qui 
se respecte a au moins une fois dans sa vie 
acheter un judogi issu de Jukado. Si ce n’est pas 
le cas, ce n’est pas grave, il est encore temps!

L’entreprise Jukado se spécialise dans la dis-
tribution de produits d’arts martiaux depuis 
plus de 53 ans. Fondée en 1963, l’entreprise 
est maintenant le plus gros fournisseur de 
produits d’arts martiaux au Canada. Bien con-
nue des gens du milieu, l’entreprise est détenue 
par Nicolas Gill (double médaillé olympique) et 
Joël Boucher, deux passionnés d’arts martiaux.

La compagnie d’équipement d’arts mar-
tiaux Jukado Inc. nous a donc fait un don 
de 12 500 $ afin d’aider à la mise sur pied 
de nouveaux clubs de judo, notamment 
dans plusieurs écoles à travers la province.

.

Pour plus 
d’informations sur La 
Fondation du Grand 
Défi Pierre Lavoie: 

www.facebook.com/
LeGDPL

www.fondationgdpl.
com

« Nous avons toujours aidé Judo Québec depuis la 
création de la Fédération. On le fait en partie par hu-
manisme pour redonner à la communauté et parce 
que nous sommes des passionnés d’arts martiaux. 
Nous croyons vraiment que cette contribution peut 
faire une différence pour contrer le décrochage 
scolaire et aider les jeunes hyperactifs », a déclaré 
M. Joël Boucher, copropriétaire de Jukado.
Pour Judo Québec, cette contribution financière 
a permis de supporter l’ouverture de nouveaux 
lieux de pratique du judo et sera une occa-
sion supplémentaire pour faire découvrir da-
vantage ce sport de combat unique qui se dis-
tingue par son principe de souplesse d’actions..

Pour plus d’informations surJukado

www.facebook.com/jukado
www.jukado.com
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Témoignage

Mention Spéciale à Mr Joseph Charbonneau

De nouveaux dojos au Québec

Le Club de judo Centre Multisports (Vaudreuil-Dorion), le Club de judo Bushido (Laval), le Club 
de judo Angry Monkey (Sud-Ouest, Montréal), le club de judo Laverdière (Sherbrooke) et le 
Club de judo St-Georges (Saint-Georges) ont officiellement ouvert leurs portes depuis septem-
bre 2015. (La région de la Beauce n’avait pas eu d’endroit dédié à ce sport depuis des dizaines 
d’années.)

Grâce à la collaboration-don de Jukado et de la FGDPL, la fédération prêtera temporairement 
un total de 150 tatamis à certains de ces nouveaux clubs. Pour ce qui est des écoles et garder-
ies, ce sont 320 nouveaux tapis casse-tête et 175 judogis qui sont mis à leur disposition.

Pour la saison 2015 – 2016, Judo Québec a investi 52 000 $ en équipement pour l’aide au dé-
marrage de club et pour l’instauration du judo dans les écoles et garderies. Il faut savoir que 
ça coûte au minimum 8 000 $ pour couvrir la surface d’un nouveau dojo en tatamis neufs, 
alors nous prêtons la majeure partie des tatamis pour aider les clubs à se lancer. Ces prêts 
permettent d’aider les clubs à se lancer sans quoi, ils prennent du retard dans l’ouverture et 
parfois même ne se concrétisent pas. En leur fournissant le matériel pendant 1 ou 2ans, ils sont 
ainsi capables d’amasser les fonds nécessaires pour s’autofinancer, soutient Judo Québec.

M. Boucher ajoute que « les finances sont un des gros problèmes dans l’expansion du judo. Le 
karaté et le taekwondo peuvent se pratiquer en gymnases, mais ce n’est pas possible pour le judo 
à cause des projections au sol ».

M. Marceau prévoit, qu’à moyen terme, ces nouveaux dojos accueilleront près d’une centaine 
de membres dans chacun d’entre-eux. « Judo Québec continue de croître et d’être un chef de 
file au Canada. D’ailleurs, nous avons battu un record historique l’an passé avec 11 500 mem-
bres répartis dans toutes les régions de la province. »

Judo en milieu scolaire

L’initiation au judo, en milieu scolaire, est une des priorités dans le développement pour Judo 
Québec, sept nouveaux établissements scolaires ont ainsi ouvert leurs portes, cette année, à 
l’enseignement du judo, il s’agit de :

      – Collège Beaubois à Pierrefonds,
      – Académie Ibn Sina à Montréal,
      – École Christ-Roi à Longueuil,
      – École Monseigneur-Forget à Saint-Hubert,
      – Séminaire Sainte-Marie à Shawinigan,
      – Académie les Estacades à Trois-Rivières,
      – Académie sportive (école primaire) à Trois-Rivières.

Également, il est possible de pratiquer le judo dans deux garderies, il s’agit de Ma première 
Académie sportive (Mascouche) et Les p’tits Sportifs (Montréal-Rosemont).

En avant les projets grâce aux dons!!

Le 7 octobre 2015, Mr Joseph Charbonneau a fait un geste que Judo Québec n’est pas prêt d’oublier... En ef-
fet, Mr Charbonneau, soucieux de participer au développement du judo au Québec, nous a désigné bénéfici-
-aire de son assurance-vie. Quotidiennement, nous nous efforcerons de poursuivre nos efforts de promo-
tion du judo afin de lui témoigner notre éternelle  reconnaissance.  
Pour ceux qui ne connaitraîent pas cette pratique de don d’assurance-vie, 
voici quelques lignes d’explications : 

Il y a diverses façons de prévoir un don au moyen de l’assurance-vie. 
Le choix des modalités du don sous forme d’assurance-vie dépendra 
de vos objectifs, de votre âge et de votre situation familiale :

La cession d’une police existante

Si vous n’avez plus besoin de la protection offerte par votre police d’assurance-vie, vous pouvez en céder la 
propriété à Judo Québec, tout en continuant à payer les primes, s’il y a lieu.

L’achat d’une nouvelle police

Si vous désirez faire un don important, mais que vos ressources actuelles sont modestes, vous pouvez achet-
-er une police d’assurance-vie pour en faire ensuite la cession à Judo Québec.  Dans ce cas, il est toujours 
préférable de répartir les primes sur une période de temps limitée, par exemple sur trois, cinq, sept ou 10 ans. 
Chaque prime payée donne droit à un reçu pour don équivalant au montant de cette prime.

La désignation d’une structure de votre choix comme bénéficiaire du capital décès. Une structure peut être 
bénéficiaire, en tout ou en partie, d’une police d’assurance- vie. Elle peut également en devenir le deuxième 
ou le troisième bénéficiaire. C’est une façon de protéger le capital décès dans le cas où le premier bénéficiaire 
de la police, décède avant le propriétaire de la police. Ce capital décès soutiendra une œuvre choisie par le 
donateur.

Quelle que soit la modalité choisie, l’assurance-vie est un outil privilégié pour faire un don significatif tout 
en protégeant le patrimoine pour les héritiers. Le don au moyen de l’assurance-vie vous permet de réaliser 
d’importantes économies d’impôts.

Pour profiter de ces économies dès maintenant, vous devez désigner la structure de votre choix comme bé-
néficiaire et propriétaire de votre police. Vous recevrez un reçu aux fins de l’impôt correspondant à la valeur 
de rachat de la police, s’il y a lieu, ou un reçu chaque fois que vous paierez votre prime annuelle.

Comme le don est fait de votre vivant, il n’y a pas un avantage fiscal pour la succession. Par contre, si vous 
prévoyez que votre succession aura un fardeau fiscal lourd, il pourrait être plus avantageux pour vous de dé-
signer tout simplement la structure de votre choix comme bénéficiaire de votre police, en tout ou en partie, 
mais en demeurant propriétaire. De cette façon, le don se concrétise au décès et produit des économies fis-
cales lors du règlement de la succession. Dans ce cas, vous ne recevrez pas de reçus aux fins de l’impôt pour 
les primes payées de votre vivant.

Ud exeraessisi. MetueraNulla commy nim alit Ud exeraessisi. MetueraNulla commy nim alit

Red Border Magazine • Issue 285 Red Border Magazine • Issue 285 

6 7
m

in
ia

t. 
Ill

a 
co

n 
ut

et
 n

ul
pu

t

m
in

ia
t. 

Ill
a 

co
n 

ut
et

 n
ul

pu
t

Ceinture Noire 3ème Dan, PNCE 2
Directeur Technique Anjou, 

Dojo par excellence 2014

“ 52 000 $ en équipement pour l’aide au démarrage de club ” 
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La sélection aux 

Jeux Olympiques 2016, 

comment ça marche???

 Pays organisateur : le BRESIL

Le pays hôte a l’assurance de recevoir quatorze (14) places, 
une (1) dans chaque épreuve masculine et
féminine.

14 catégories de poids où chaque pays peut avoir des qualifi és : 

L’IJF publiera son classement mondial du 30 
mai 2016 sur son site web (www.ijf.org)

Plusieurs modes de qualifi cation : 

La phase de qualifi cation olympique a une durée de 2 ans.

1. Qualifi cation DIRECTE (Référence à un ranking liste mondiale)
Seuls les points obtenus pendant cette période sont pris en considération.
 1ère année : 31 Mai 2014 – 31 mai 2015 : les points sont comptabilisés à 50 %
 2ème année : 1er juin 2015 – 29 mai 2016 : les points sont comptabilisés à 100 %

Classement de points établi à partir des :
-  Championnats offi  ciels (Monde, Panam)
-  Masters
- Grand Slam
- Grand Prix
- Continental Open

Les 5 meilleurs résultats par année sont pris en compte plus un 

6ème résultat issu du championnat continental ou

du master.

2. Qualifi cation CONTINENTALE

Cent (100) athlètes supplémentaires seront qualifi és en vertu du classement 
mondial de l’IJF du 30 mai 2016. Les athlètes ayant le plus grand nombre de 
points au classement continental se qualifi eront selon le quota continental 
suivant : 

Règles de sélection
 - La qualifi cation est nominative
-  1 athlète maximum / catégorie de poids / pays
 - Féminines : être classées dans les 14 premières athlètes au classement mondial olympique
 - Masculins : être classés dans les 22 premiers athlètes au classement mondial 

Seul un (1) athlète par pays peut se qualifi er par le biais de la qualifi cation continentale dans toutes les catégories 
de poids et dans les deux sexes.

Deux (2) athlètes au maximum par catégorie de poids et par continent peuvent se qualifi er par le biais de la 
qualifi cation continentale.

3. Laissez-passer

20 laissez-passer sont distribués aux pays dont les athlètes remplissent les critères d’admission aux JO.

Potentiels qualifi és québécois au 31-01-2016



 

LE JUDO, UNE HISTOIRE DE FAMILLE!!
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Au judo, il n’est pas rare de constater que 
la piqûre du judo est contagieuse. Décou-
vrons quelques familles “PIQUÉES” par le 
judo!

Le judo, au delà d’un sport, est très souvent 
vu comme un mode de vie, une méthode 
d’éducation qui apporte aux hommes et 
femmes, la possibilité de se défouler, de 
transmettre des valeurs via son Code Moral 
mais aussi de se construire sa personnalité.

FAMILLE BURT (Ontario - Montréal)
Le judo, une histoire de famille, on ne 
peut que le croire en observant la famille 
BURT dont le papa Dave est entraîneur 
et  les 8 enfants portent tous un judogi! 
La preuve en images, 4 garçons, 4 fi lles...
de quoi préparer la relève de demain!

FAMILLE LAMADE (Ste thérèse)
Chez les LAMADE, le judo aussi c’est en 
famille! Jacques le patriarche, arbitre et 
judoka 7ème dan, s’est appliqué à trans-
mettre la piqûre de judo à ses enfants...et 
le résultat fi nal n’en est que fabuleux, on 
décompte pas moins de 5 ceintures noires 
ches les LAMADE. (Jacques, Sylvain, Marie-
Josée, Marie-France et Cédric)

FAMILLE ROBERGE (Beauport)
On ne présente plus la famille ROBERGE, 
ancrée depuis de nombreuses années dans 
le paysage du judo québécois. Chez les 
ROBERGE, le judo se pratique de frères en 
soeurs, 5 d’entre eux (Famille de 6 enfants) 
sont ceinture noire : Patrick, Maxime, So-
phie, Catherine et Justin-Pierre.  Et une 
relève est déjà assurée avec les enfants de 
Claude Lafl amme et Sophie!

FAMILLE POIRIER-BOUCHARD (Sept-îles)
Chez les BOUCHARD, le judo s’est trans-
mis de génération en génération! C’est 
Martino qui a ouvert la voie,  et s’en sont 
suivis Vincent (qui siège présentement 
au CA de Judo Québec) anciennement 
uni avec Guylaine, leurs enfants Ma-
thieu et Ariane et enfi n Lyne, soeur de 
Guylaine, participante des JO  en 1992.

FAMILLE FORTIER (Beauport)
Stéphane, le papa, l’a bel et bien trans-
mise la piqûre du judo. Ses 4 enfants ont 
tous porté le judogi : Antoine, Laurence, 
Béatrice et Alice, la petite dernière. An-
toine, déjè médaillé de bronze olympique, 
est présentement en course pour les Jeux 
Olympiques de Rio 2016.

Petit clin d’oeil 

à ces familles                      

“ piqûées” du 

judo!
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FAMILLE GAGNÉ (Baie-Comeau)
Du côté de Baie-Comeau, nous trouvons le 
papa, Robin, Directeur technique du club 
de judo et ses 3 enfants au judo : Nicolas, 
Patrick et Josianne! Patrick évolue toujours 
sur l’équipe nationale.

FAMILLE BOISVERT (Montréal)
Luc, le papa, Jacob et Jasmin, les 2 fi ls et la 
fi lle, Jalexina, ont tous revêti le judogi!
Originaires du club de Blainville, les en-
fants évoluent présentement à l’Académie 
martiale Serei.

Nous sommes conscients qu’il existe encore de nombreuses familles passionnées de judo. Vous voulez 
qu’on parle de vous? N’hésitez pas à nous transmettre vos informations.

FAMILLE GUERTIN (Deux-montagnes - Val-
lée du richelieu)
Marc-André le papa, et ses 3 enfants : 
Jolan, Mélisande et Mathis font partis de la 
grande famille du judo!

FAMILLE DAVIAU (St-Hyacinthe)
4 frères sur les tatamis québécois : Wil-
liam, Zakary, Benjamin et Samuel (arbitre 
également). Et avant eux, c’était leur 
grand-père!

FAMILLE STAWARZ (Anjou)
Le papa Bernard a déjà fait du judo et est 
aujourd’hui fortement impliqué dans son or-
ganisation, notamment en tant que représent-
ant de zone de la ville de Montréal.  Cédric, 
Quentin, Jolan, Mael et Wendy viennent com-
pléter cette famille de judokas!

Famille

FAMILLE MESRI (Longueuil)
Karim le papa est présentement arbitre. 
L’ont suivi sur les tatamis, Salima, Laila, Nas-
sima et Charif.

également). Et avant eux, c’était leur 
grand-père!



12

Jessica Larouche-Hovington

https://www.facebook.com/FunctionalFitnessKezdivasarhely

Douleurs musculaires?
Suivez le guide des étirements!



Le Club des Ceintures Noires 

du Québec (C.C.N.Q) est lancé!

Le Québec est le “château fort” du judo au Canada. De nombreuses ceintures noires ont foulé et fouleront 
un jour les tatamis canadiens. Il est important de regrouper et de sauvegarder l’esprit « ceinture noire » 
au Québec afi n de faire perdurer et évoluer une dynamique au sein du judo québécois. Les notions priori-
taires de cette entité sont la TRANSMISSION et le PARTAGE.

« Le judo québécois est un RESEAU essentiel qui se doit d’être optimisé ».
La ceinture noire n’est qu’un commencement.

Le 8 janvier, s’est lancé le Club des Ceintures Noires du Québec! L’évènement, organisé en collabora-
tin avec Judo Canada, était de réunir quelques haut-gradés pour d’une part, visiter le Centre National 
d’Entraînement et d’autre part, lancer la première rencontre du C.C.N.Q. 

Pourquoi un C.C.N.Q?
• Pour continuer à PROMOUVOIR les valeurs du « Judo » 
• Pour PRESERVER l’esprit« Judo » et ses traditions  
•Pour FAVORISER la transmission intergénérationnelle (connaissances, valeurs, etc.)
• Pour SOULIGNER les opportunités qu’il y a  après la ceinture noire

Photo de la visite du Centre National d’Entraînement le 8 janvier 2015 - Crédit photo : Jacques Mantion

«  ENTRAIDE et PROSPÉRITÉ mutuelle » 

Les buts du C.C.N.Q sont multiples : 
• Fidéliser nos membres en les informant des possibilités qui s’off rent à eux après 
l’obtention de leur ceinture noire.
• Développer notre banque de professeurs, d’arbitres,  d’entraîneurs, etc.
• Développer les structures adminitratives des clubs
• Favoriser le développement des compétences des ceintures noires ou celles en voie de 
le devenir (transmission INTERGÉNÉRATIONNELLE)

Vous souhaitez adhérer au Club, rien de plus simple, il vous suffi  t d’ être ceinture noire !

GRATUIT pour les affi  liés québécois
5$ d’adhésion annuelle pour les non-affi  liés

Formulaire disponible sur www.judo-quebec.qc.ca (rubrique MEMBRES - C.C.N.Q)

« Le JUDO,   une PASSION, un MODE DE VIE, un CODE MORAL à transmettre » 
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Santé   16 17

Veuillez noter que la liste de symptômes ci-dessus n’est pas exhaustive. Le fait d’avoir 
un ou plusieurs de ces signes ou symptômes ne signifi e pas nécessairement qu’il 
s’agisse d’une commotion cérébrale. Il est donc important de consulter immédi-
atement un médecin pour établir un diagnostic précis. De plus, les signes et symp-
tômes associés à une commotion cérébrale sont souvent propres à l’individu, il est 
donc important de considérer que chaque blessure est diff érente (par rapport aux 
symptômes et à la récupération) et doit être suivie par un professionnel de la santé.

http://cliniquecortex.com/fr/commotion

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec monsieur Patrick Vesin, 
coordonnateur technique à Judo Québec.

Commotion cérébrale, qu’est-ce 
que c’est?

La commotion cérébrale réfère en 
fait à un traumatisme craniocéré-
bral léger, c’est-à-dire un ébranle-
ment de la masse cérébrale résul-
tant de forces d’accélération, de 
décélération et de rotation infl i-
gées au corps dans le contexte d’un 
coup direct ou indirect à la tête.

Lorsque le cerveau est ainsi per-
turbé, des signes cliniques appa-
raissent immédiatement et dif-
férents symptômes s’installent par 
la suite. Les dommages à la struc-
ture du cerveau ne sont pas ap-
parents. Ainsi, les tests d’imagerie 
sont généralement normaux (ex.: 
résonance magnétique, tomoden-
sitogramme, TACO ou CT-scan).

COMMOTIONS CEREBRALES...
ATTENTION!!

Suite au dépôt du plan d’action pour la prévention et la gestion des commotions cérébrales liées 
à la pratique d’activités récréatives et sportives par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement  
supérieur et de la Recherche, Direction de la  promotion de la sécurité, Secteur du loisir et du sport, 
nous vous transmettons une démarche initiale préventive et temporaire que Judo Québec vous 
demande de mettre en place, en attendant les recommandations fi nales du Ministre.

- Retirez immédiatement de la compétition ou de l’entraînement toute personne que l’on croit 
avoir subi une commotion cérébrale;

- Interdisez le retour à la compétition ou à l’entraînement la même journée, même si les symp-
tômes ont disparu;

- Ne laissez pas seule une personne que l’on croit avoir subi une commotion cérébrale;

- Informez les parents de tout incident laissant croire qu’une personne d’âge mineur pourrait 
avoir subi une commotion cérébrale.
 

N’oubliez pas qu’une commotion cérébrale est un traumatisme crânien;     
il est donc important de :

1. Reconnaître les signes et symptômes
2. Consulter un médecin

3. Ne jamais revenir à l’entraînement tant que la blessure n’est pas guérie

COM
MOTIO

N
CEREBRALE
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Présentation de notre 
partenaire NAYA

Depuis bientôt 2 ans, les eaux NAYA sont le fidèle partenaire de Judo Québec! Pour les remercier de leur 
fidélité, nous souhaitions vous les présenter.

VALEURS DE NAYA
À travers l’hydratation, NAYA fait la promotion d’un mode de vie sain. Notre planète mérite toute notre 
attention pour demeurer elle aussi en santé. NAYA a  à cœur de réduire son empreinte écologique et ose 
rêver, de produire un jour un emballage qui ne laissera aucune trace, et qui pourquoi pas aura un impact 
positif sur notre environnement.

Naya a été la première entreprise au monde à créer une bouteille faite en 100% plastique 
recyclé ce qui leur a permis de réduire l’empreinte de leus principaux contenants de plus 
de 40 % au cours des huit dernières années. Ils demeurent proactifs et précurseurs dans le 
domaine.

Pour en savoir plus : www.naya.com

Des clubs de judo se mobilisent 
pour accuellir les réfugiés syriens!!

Nous souhaitons mettre à l’honneur 2 clubs de judo qui se sont mobilisés pour offrir des services gratuits 
aux réfugiés : le Club de judo  Métropolitain et le Club de judo Dojo Zenshin.

CLUB DE JUDO DOJO ZENSHIN (Stéphane Garand et Catherine Morin)

“ Nous avons contacté notre organisme local responsable de l’accueil des immigrants et des réfugiés afin d’offrir 
gratuitement des cours de judo aux Syriens qui seront accueillis ici (St-Jérôme). En dépit de nos allégeances poli-
tiques, culturelles, religieuses ou de nos opinions sur le sujet, il n’en reste pas moins que des enfants et adolescents 
perturbés et sans ressources intégreront sous peu notre société. Nous nous sommes donc dit qu’en tant que club 
sportif, nous avions une responsabilité sociale dans l’intégration de ces jeunes. De plus, les bénéfices du judo ne 
sont plus à démontrer lorsqu’il est question de développement chez l’enfant et l’adolescent. Par conséquent, Dojo 
Zenshin s’engage à tenter de faire une différence sur le comment ces enfants et adolescents se sentiront accueillis et 
à les intégrer à un réseau social déjà bien établi. De cette façon, il est fort probable que des effets positifs en ressor-
tiront, tant pour eux que pour la société dans laquelle ils évolueront, et que nous en sortirons tous au final gagnant.” 

CLUB DE JUDO METROPOLITAIN (Vincent Grifo)

“ Le projet consiste à donner un service de cours gratuits pour des cours PARENTS-ENFANTS et des cours INDIVIDUELS pour 
les jeunes, les adolescents et les adultes. Nous sommes sûrs que le judo apportera à court et long terme un sentiment de ré-
alisation, d’appartenance à un groupe et des bénéfices psychologiques à travers des activités valorisantes pour la famille.

En tant que club, nous sommes très sensibles à ce qui se passe partout au monde. Nous considérons être dans l’obligation 
et le devoir éthique et humanitaire de faire notre part, celle d’aider ceux qui fuient les zones de combat, de désastre, 
peu importe la cause, et cela, sans tenir compte de leur origine, religion, couleur de peau ou autre. Au Québec, nous 
avons le don du savoir-faire et du sentiment de solidarité à tous les niveaux que la société exige dans des cas semblables. 

C’est dans cette optique et cette vision de nos principes et valeurs canadiens que nous avons au Club de judo Métropolitain, 
que nous avons été touchés et sensibilisés à accueillir ces gens d’ailleurs qui n’ont qu’un seul rêve dans leur esprit… celui de 
trouver une terre d’accueil, de stabilité et de paix qui leur permettra, dès leur arrivée, d’avoir accès à l’éducation, à un travail, 
à une intégration réussie dans notre société québécoise française et multiculturelle ouverte au monde entier, tout en vivant 
ensemble et en partageant nos valeurs et notre savoir-vivre acquis depuis fort longtemps en tant que peuple. Notre projet est 
planifié et organisé.  Nos ressources humaines sont déjà disponibles pour établir une bonne communication lors de l’accueil. 
Des traducteurs seront présents. Par la suite, nous ferons place à l’entrainement, l’enseignement, l’éducation, et finalement, 
la détente, les interactions sociales et le divertissement. Un service en psychologie sera aussi disponible, en cas de besoin.”  

Entraide et prospérité mutuelle
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ÉVÉNEMENT DATE LIEU INSCRIPTION AVANCEE

FEVRIER 2015

Stage de Kime No Kata* 7/02/2016 St-Jean-sur-Richelieu 31/01/2016 

Stage technique (Lionel Langlais) 13/02/2016 Shawinigan

Stage de Kodokan Goshin Jutsu* 20/02/2016  St-Jean-sur Richelieu 13/02/2016

Stage de Katame No Kata* 21/02/2016 St-Jean-sur-Richelieu 14/02/2016 

Camp préparatoire  au championnat provincial* 27-28/02/2016 Québec 07/02/2016

Rencontre de la Commission provinciale des grades, des juges de la CPG et des juges de  kata* 28/02/2016 Montréal Obligatoire

MARS 2015

Pacific International 5-6/03/2016 Richmond 08/02/2016

Pedro’s Judo Challenge  À confirmer Wakefield  

Edmonton International 12-13/03/2016 Edmonton 08/02/2016

Tournoi par pool 12/03/2016 Montréal  

Coupe de Montréal 12-13/03/2016 Montréal

Rencontre de professeurs (Pédagogie)* 19/03/2016 À confirmer

Challenge judo scolaire et parascolaire* 19/03/2015 St-Hubert

Formation et certification nationale des juges de kata* 19/03/2016 Saint-Jean-sur-Richelieu Obligatoire

Championnat Open de kata * 20/03/2016 Saint-Jean-sur-Richelieu 11/03/2016

New York Open 20/03/2016   (À con-
firmer) 

New York

20e Challenge Judo International 26/03/2016 Boucherville

Camp d’entraînement féminin* À confirmer À confirmer

AVRIL 2015

Stage d’arbitrage * 1/04/2016 Victoriaville

 Examen d’arbitrage provincial A * 2-3/04/2016 Victoriaville

 Championnat provincial U14, U16 (sélection 3), U21/Senior B (sélection 3) et ne-waza * 2 /04/2016  Victoriaville 25/03/2016

Championnat provincial U18 (sélection 3), senior (sélection 3), mudansha et  vétéran * 3 /04/2016  Victoriaville 25/03/2016

Jeux de Montréal 3/04/2016                      Montréal

Championnat de l’Est du Canada 9/04/2016 Edmunston, NB 20/03/2016 

Coupe Louis Page 9-10/04/2016 Saguenay  

Stage de Nage No Kata* 16/04/2016 St-Jean-sur Richelieu 10/04/2016

Championnat panaméricain  17/04/2016  Obligatoire

 Stage de Judo-jujutsu* 23/04/2016 Trois-Rivières 16/04/2016

Coupe des Couleurs et Tournoi Ne Waza* 24/04/2016 Montréal 15/04/2016 

Camp préparatoire au championnat canadien (U16, U18, U21, Senior)* 29-30/04-01/05/2016 Montréal 9/04/2016

Stage de Nage Waza et Katame Waza (techniques pour shodan)* 30/04/2016 Québec 23/04/2016

Stage régional de kata et/ou technique* À confirmer À confirmer

MAI 2015

Stage de Nage Waza et Katame Waza (techniques pour nidan et plus)* 1/05/2016 Québec 24/04/2016

PNCE Instructeur de dojo, 1ere partie* 7/05/2016 Région de Montréal 27/04/2016

Championnat canadien U16, U18, U21, senior, vétéran et kata 13 au 15/05/2016 Calgary, Alberta Obligatoire

Camp d’entraînement national 16 au 19/ 05/2016 Calgary, Alberta Obligatoire

Rencontre de professeurs (Pédagogie)* 21/05/2016 À confirmer

PNCE, Instructeur de dojo 2e partie * 28-29/05/2016 Région de Montréal 18/05/2016

JUIN 2015

Assemblée générale annuelle* - Gala d’excellence* 04/06/2016 Montréal 

Examen de grades (3e, 4e et 5e dan)* 04/06/2016 Montréal 

Examen de grades (3e, 4e et 5e dan)* 04/06/2016 Montréal 

Judo École* À confirmer À confirmer

JUILLET et AOÛT 2015

 Jeux Olympiques 6 au 12/08/2016 Rio de Janeiro, Brésil 

EVENEMENTS SPORTIFS fevrier - août 2016RESULTATS CHAMPIONNAT ELITE 

8 DU 9 JANVIER 2016
Les judokas du Québec ont fait bonne figure en fin de semaine lors de cette 2e édition du champi-
onnat canadien élite invitation. Rappelons que cette compétition regroupe les 8 meilleurs athlètes 
du Canada dans chaque catégorie de poids chez les moins de 18 ans ainsi que chez les 18 ans et plus. 

Sur un total de 80 québécois, la récolte est de 14 médailles d’or, 14 médailles d’argent et 
de 24 médailles de bronze. À noter la performance exceptionnelle de Yumi Bellali du club 
de judo Shidokan qui s’est méritée la médaille d’or tant chez les U18 que chez les senior.

Les autres médaillés d’or sont:

Shaim Paret, Académie Martiale Serei, -55 kg, U18

Julien Frascadore, Dojo Beauport, -60 kg, U18

Jérémie Simoneau, Shidokan, Montréal, -90 kg, U18

Marie Besson, Dojo Albatros, Dolbeau-Mistassini – 48 kg, senior

Yumi Amal Bellali, Shidokan, Montréal, -52 kg, senior et U18

Stéphanie Tremblay, Judokas Jonquière, -63 kg, senior

Adriana Portuondo Isasi, Club de judo Boucherville, -70 kg, senior

Catherine Roberge, Dojo Beauport, -78 kg, senior

Sergio Pessoa, Club de judo Olympique, Brossard, -66kg, senior

David Ancor, Académie Martiale Serei, – 73kg, senior

Michael Fortin-Demers, Club de judo Boucherville, -81 kg, senior

Zachary Burt, Shidokan, -90 kg, senior

Kevin Gauthier, Club de judo Asbestos-Danville, +100 kg, senior

 Félicitations à tous les participants !



Nos activités en photos!



Prochaine parution HAJIME : Août 2016


