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RAPPORT DU PRÉSIDENT 
DE JUDO QUÉBEC

DANIEL DE ANGELIS 

Sayonara!

Nous venons de terminer une autre année bien remplie. Pour une 
deuxième saison consécutive, le nombre de membres a dépassé 
la barre des 11 000 avec plus de 11 400 membres, soit 53 % de 
l’effectif canadien. Nous avons tenu au mois d’août un groupe de 
discussion avec la participation de plusieurs d’entre vous. Cette 
démarche nous a permis de cibler certaines de nos faiblesses, 
mais a aussi fait ressortir nos forces. Nous allons restructurer le 
circuit de compétitions, ce qui devrait augmenter la participation. Déjà, l’inclusion des U12 aux 
Championnats provinciaux a été un succès. L’Omnium du Québec a déménagé au complexe sportif 
Claude-Robillard pour permettre une croissance de la participation. Bien que cette augmentation 
n’ait pas été au rendez-vous cette année, le lieu est propice pour attirer plus d’athlètes, voire 
même des évènements majeurs du circuit de la Fédération internationale de judo (FIJ). Nous 
avons présenté une nouvelle structure tarifaire qui couvrira les saisons 2016-2017, 2017-2018 
et 2018-2019. Cette nouvelle tarifi cation incluera les coûts d’affi liation de Judo Canada. Nous 
savons que notre partenaire national va augmenter ses frais d’association, mais nous prenons 
le pari que malgré cette hausse, nous aurons quand même une marge de manœuvre pour offrir 
des services de qualité à nos membres.

Cette année encore, les judokas québécois ont brillé sur les différents tatamis qu’ils ont foulés. 
Plusieurs de nos athlètes ont été médaillés, tant en compétitions nationales qu’internationales. 
En août, plusieurs d’entre eux nous représenteront aux Jeux olympiques à Rio de Janeiro. À 
moins d’un mois de la fi n de la sélection olympique, plusieurs de nos athlètes sont encore dans la 
course. De plus, Antoine Valois-Fortier et Arthur Margelidon ont remporté l’or aux Championnats 
panaméricains à La Havane, à Cuba, tandis qu’Ecatarina Guica, Catherine Beauchemin-Pinard, 
Sergio Pessoa Jr et Kyle Reyes ont mis la main sur l’argent. Également, Antoine Bouchard, Marc 
Deschênes et Stéfanie Tremblay ont terminé sur la troisième marche du podium. Ce contingent 
d’athlètes de la province prouve à nos instances nationales que le programme de développement 
québécois est un modèle qui rapporte des dividendes. C’est grâce aux clubs, aux Centres 
régionaux de développement (CRD) et aux programmes Sport-études que nos athlètes arrivent 
au centre national avec un bagage technique qui leur permet de se démarquer sur les scènes 
nationale et internationale. Cette année, notre équipe a combattu aux Championnats canadiens 
en Alberta. Quand vous lirez ce rapport, la compétition sera terminée et nous aurons récolté 
notre lot de médailles.

Lors du 43e Gala Sports Québec, Judo Québec était à nouveau fi naliste comme fédération sportive 
de l’année. Également en nomination, Marie Besson en tant qu’athlète de niveau canadien, Camelia 
Pitsilis dans la catégorie athlète de niveau québécois, Donald Ferland pour offi ciel de niveau 
international et Gérald Poirier pour l’Action bénévole nationale Dollard-Morin. Après quelques 
années comme président de la Commission d’arbitrage, Yves Pearson laissera sa place. Merci 
Yves d’avoir contribué au développement du judo québécois. Malgré le stage de l’excellent judoka 
Leandro Guilheiro, le camp d’hiver n’a pas connu le succès des dernières années. Un peu plus 
d’une centaine de judokas de partout au Québec, mais aussi des autres provinces ont bénéfi cié 
de l’enseignement du médaillé mondial et olympique. Nous avons aussi inauguré le Club des 
Ceintures Noires. Encore à ses débuts, c’est un outil social qui permettra à plusieurs d’entre 
nous de rester en contact avec notre sport.

Je tiens à remercier tous les membres du conseil d’administration et les membres des comités 
et commissions pour leur aide et leurs opinions judicieuses qui ont facilité mon travail au fi l 
des ans. Je ne peux passer sous silence le départ de mon ami Alex Ciupe, qui quitte le conseil 
d’administration en même temps que moi. Merci à nos permanents qui, par leur travail et leur 
dévouement, permettent au judo de se développer. La plupart du temps, ils en font plus que ce qui 
est demandé pour offrir à nos membres un service de qualité. Finalement, un grand merci à vous 
tous d’être les acteurs principaux de notre réussite. Vous m’avez accompagné tout au long de 
mes 16 ans à la présidence de Judo Québec et avez attendu de moi que le meilleur. Vous m’avez 
permis de vivre des moments inoubliables à la tête de cette belle organisation et ils resteront 
gravés dans ma mémoire à jamais. Des défi s se révèleront à mon successeur et avec votre aide 
et l’amour que vous portez à notre sport, vous permettrez à la fédération de rester le chef de fi le 
du judo canadien et d’atteindre de nouveaux sommets.

Sayonara watashi no yujin

Daniel De Angelis
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RAPPORT DE L’ENTRAÎNEUR PROVINCIAL  
ET COORDONNATEUR DES CRD

SERGIO PESSOA 

C’est avec plaisir que je vous présente mon rapport 
en tant qu’entraîneur provincial. Cette année encore, 
les performances de nos athlètes québécois ont été 
excellentes. Nous avons obtenu de très bons résultats 
individuels, tant au niveau national qu’international.

Lors du tournoi le plus important de la saison, les 
Championnats nationaux élite invitation de janvier 2016, le 
Québec a été très bien représenté. Nos 80 athlètes québécois ont récolté 52 médailles. 
Chez les moins de 18 ans, la province a terminé au premier rang avec 5 médailles d’or, 7 
d’argent et 10 de bronze pour un total de 22 médailles. Chez les plus de 18 ans, le Québec 
a aussi fini au premier rang avec 10 médailles d’or dans 13 catégories, 8 d’argent et 14 
de bronze totalisant 32 médailles. Nos judokas y ont offert de très belles performances. 
Je désire féliciter les entraîneurs des clubs qui ont été actifs dans la préparation des 
athlètes pour ces championnats.

Aux Championnats du monde à Astana, au Kazakhstan, Catherine Beauchemin-Pinard a 
terminé en 5e place tandis qu’Antoine Valois-Fortier est monté sur la troisième marche 
du podium pour une deuxième année consécutive. Du côté des Championnats du monde 
juniors qui se tenaient à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis, Emily Burt a conclu au 
7e rang.

Le Centre national d’entraînement (CNE) situé à l’Institut national du sport du Québec 
à Montréal a ouvert ses portes il y a déjà un an et demi. À la suite de son ouverture, un 
deuxième groupe de 11 nouveaux athlètes québécois ont rejoint le CNE en septembre 2015. 
Ces athlètes proviennent de différents clubs, des Centres régionaux de développement 
(CRD) et des Clubs à entraîneurs développement (CED). Voici ces athlètes : Janika Michel, 
Jessica Harrison, Bianca Parisée et Maxime Côté du CED/Sept-Îles, Gabrielle Thivierge, 
Laurence Thiffault du CRD/Jonquière, Kevin Gauthier du club de judo Asbestos-Danville, 
Anne Martin, François Gauthier-Drapeau du club de judo Seiko à Alma, David Collin 
du club de judo de Baie-Comeau et Alex Marineau du club de judo Perrot-Shima. En 
septembre prochain, plusieurs athlètes de différentes régions du Québec s’ajouteront 
au groupe du CNE. 

À la lumière de tous ces résultats et des nombreux déménagements vers le CNE, une 
conséquence directe de la contribution des CRD/CED et des clubs, j’aimerais souligner 
à quel point le modèle de développement des athlètes vers l’excellence de Judo Québec 
est sur la bonne voie.   

Avec l’arrivée de la saison 2016-2017, il est déjà temps pour Judo Québec de commencer 
à préparer les équipes pour les Jeux de la Francophonie 2017 qui se dérouleront en 
Côte d’Ivoire et les Jeux du Canada 2019 de Red Deer (Alberta). La première activité de 
préparation pour les Jeux du Canada, soit l’École du judo, aura lieu à la fin juin au Centre 
national d’entraînement.

Je désire prendre le temps de remercier tous les entraîneurs qui se sont dévoués tout 
au long de l’année ainsi que le Comité d’excellence qui m’a soutenu dans mes différents 
projets, et ce, durant les 12 derniers mois.

En terminant, chers athlètes, chers entraîneurs et chers directeurs techniques, je veux 
exprimer tout le plaisir que j’ai eu à travailler avec vous. Vous avez démontré énormément 
d’engagement et aussi la discipline nécessaire pour connaître une saison très productive.

Ainsi donc, je vous souhaite un très bel été et une bonne saison 2016-2017.

Sergio Pessoa

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE JUDO QUÉBEC

JEAN-FRANÇOIS MARCEAU

La saison 2015-2016 fut une continuité de l’année précédente 
sur plusieurs aspects. Tout d’abord, nous avons maintenu 
l’effectif bien au-dessus de la barre des 11 000, avec 11 
403 membres au 31 mars dernier. Nous avons poursuivi 
notre soutien matériel pour l’ouverture de nouveaux clubs 
et l’instauration du judo dans de nouvelles écoles grâce à 
l’obtention de deux dons majeurs de 12 500 $ provenant de la 
Fondation du Grand Défi Pierre Lavoie et de Jukado. Je tiens 
à les remercier chaleureusement. 

Plus précisément, pas moins de sept clubs ont vu le jour : 
Le Club de judo Centre Multisports (Vaudreuil-Dorion), le Club de judo Bushido (Laval), le 
Club de judo Angry Monkey (Montréal), le club de judo Laverdière (Sherbrooke), le Club de 
judo St-Georges (Saint-Georges de Beauce), le club de judo Beaubois (Collège Beaubois à 
Pierrefonds – judo-école), le club de judo Cantley (Outaouais – judo-école).

Également, sept nouvelles écoles ont commencé à offrir des cours de judo cette année :
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, École primaire Henri-
Beaulieu dans l’arrondissement Saint-Laurent.

En ce qui a trait aux événements, l’Omnium du Québec s’est avéré un franc succès dans son 
nouvel emplacement, beaucoup plus grand que le précédent. La popularité du stage technique 
annuel d’hiver avec Leandro Guilheiro a quelque peu souffert en raison de son changement 
de dates à la mi-décembre. La seconde édition du Challenge scolaire/parascolaire ainsi que la 
Coupe des Couleurs et le camp d’entraînement féminin, qui ont pris leur envol, ont joui d’une 
excellente participation de la part des clubs. Le nombre de participants aux Championnats 
provinciaux a fait un grand bond avec l’ajout des athlètes U12. Je m’en voudrais de passer 
sous silence l’organisation exemplaire des Championnats canadiens à Saint-Jean-sur-
Richelieu ainsi que le Week-end événements à La Pocatière. Franchement, je crois que le 
progrès du judo québécois repose en grande partie sur l’implication de nos membres dans 
l’organisation de ces superbes événements à succès.

Nos athlètes de haut niveau ont brillé par leurs résultats avec, entre autres, la médaille de 
bronze d’Antoine Valois-Fortier et la 5e  place de Catherine Beauchemin-Pinard aux derniers 
Championnats du monde seniors. Leurs performances ont fait boule de neige et inspiré 
leurs compères. Au moment d’écrire ces lignes, pas moins de sept athlètes du Québec nous 
représenteraient aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro cet été, ce qui est vraiment tout à 
leur honneur.

Du côté de l’organisation de la fédération, quelques changements sont survenus à la 
permanence avec l’arrivée d’une nouvelle coordonnatrice compétitions, grades et excellence, 
Jessika Therrien, ainsi que les départs de Marie-Claude Montreuil et Sarah Mazouz. D’autres 
changements sont à prévoir dans les prochains mois, notamment avec l’annonce du départ 
de Sandra Le Bris en juin prochain. Concernant les communications, vous avez certainement 
pu apprécier notre nouveau site Internet au goût du jour et beaucoup plus fonctionnel. Cette 
année, nous avons également instauré le Club des Ceintures noIres, en janvier dernier, qui 
permettra de développer un plus grand sentiment d’appartenance entre les membres.

Pour terminer, j’aimerais souligner le départ de notre président Daniel De Angelis, qui a 
donné le meilleur de lui-même pendant 16 grosses années afin de faire progresser le judo 
québécois. Sa contribution est colossale et je le remercie au nom de toute la communauté. 
J’aimerais remercier les membres de Judo Québec pour votre remarquable implication et 
la confiance que vous octroyez à la fédération québécoise. J’aimerais aussi souligner le 
dévouement exceptionnel et l’enthousiasme au travail des employés de Judo Québec que 
je côtoie tous les jours. Je vous souhaite à tous et toutes un superbe été!

Jean-François Marceau



RAPPORT DE LA RESPONSABLE DE 
MARKETING, ÉVÈNEMENT, LEVÉES DE FONDS

SANDRA LE BRIS

• Dons et commandites

Deux gros donateurs supplémentaires en 2016 pour 
notre campagne de financement « Ensemble avec toi ».

Entre mars 2015 et mars 2016, nous avons amassé près 
de 70 000 $, encore une fois grâce à la possibilité d’appa-
riement par le facteur de 1,9 que nous offre le programme « Placements Sports ». 
Cet argent nous permet de continuer à investir dans les quatre projets de notre 
campagne « Ensemble avec toi ».

Cette année, nous avons sollicité deux grosses entités réceptives au développement 
du sport auprès des jeunes : la Fondation du Grand Défi Pierre Lavoie et la Banque 
Nationale. Approchée pour une seconde fois, la Fondation du Grand Défi Pierre 
Lavoie nous a, cette fois-ci, ouvert les bras en octobre 2015 en nous octroyant une 
belle subvention de 12 500 $.

À la même période, Jukado, notre partenaire de longue date, nous a également fait 
l’honneur de nous allouer, dans le cadre de l’ouverture de dojos, 12 500 $ en dons 
destinés à l’achat de tatamis et de judogis.

En matière de commandite de type produit, « Les Eaux Naya » ont renouvelé leur 
confiance pour cette saison 2015-2016 et continuent de nous soutenir dans nos 
évènements.

Du côté du développement judo-école, les conférences dans les établissements 
scolaires se poursuivent. Pas moins de 6 000 jeunes ont été rencontrés à travers une 
vingtaine de conférences dans les écoles primaires et secondaires québécoises par 
nos athlètes « excellence ». Un grand merci à « Jouez Gagnant » qui nous permet 
d’aller à la rencontre de ces jeunes pour leur faire découvrir les valeurs olympiques à 
travers notre passion qu’est le judo et leur offrir une nouvelle occasion de se réaliser.

• Judo et femme – les camps exclusivement féminins se poursuivent.

Un camp féminin dirigé par Catherine Beauchemin-Pinard et Stéfanie Tremblay a 
été organisé au mois d’octobre 2015. Ce fut un réel succès! Une cinquantaine de 
filles sont venues fouler le tatami avec nos deux championnes. L’expérience du 
camp féminin de mars 2015 prévu à Québec a malheureusement dû être annulée 
en raison du manque d’inscriptions et qu’elle devait avoir lieu à la fin de semaine 
prolongée de Pâques.

L’étude statistique au sujet de l’abandon précoce des judokas féminines de l’équipe 
provinciale menée par Joëlle Couture dans le cadre de son mémoire d’études a été 
présentée le 30 avril. Cette dernière a pu nous transmettre ses recommandations. 
Je voudrais la remercier pour son bel engagement et son professionnalisme dans 
sa recherche sur cette problématique pour laquelle il est prioritaire de trouver des 
solutions. Pour en savoir plus sur les recommandations, n’hésitez pas à communi-
quer auprès de nous.

8
JUDO QUÉBEC RAPPORT ANNUEL 2015-2016

9

• Judo-école – Le GUIDE PR1MO destiné à éveiller les jeunes écoliers au judo voit 
le jour!

À la suite d’une collaboration fructueuse avec le Réseau du sport étudiant du Québec 
(RSEQ) et à un travail de longue haleine avec Patrick Vesin, que je remercie cha-
leureusement par la même occasion, le guide d’apprentissage du judo destiné aux 
professeurs d’éducation physique a vu le jour.

Pour le moment, 22 formations ont été offertes aux éducateurs physiques des écoles 
primaires du Québec par nos entraîneurs et directeurs techniques. Merci à eux de 
nous aider à transmettre le judo!

• RDV des petits samouraïs – Une première!

Le 25 mars, nous avons organisé, en collaboration avec le club de judo Boucherville, 
le club de Judo Torakai, Judo Rive-Sud et arts martiaux Budokai, le premier RDV 
des petits samouraïs. Au total, 50 enfants ont pu se défouler à travers des exer-
cices techniques et des randoris souples. L’objectif de cet événement était de faire 
découvrir la compétition aux plus jeunes. Merci aux clubs présents à l’événement 
pour leur soutien et leur collaboration essentielle au bon déroulement de ce premier 
RDV des petits samouraïs.

• Club des Ceintures Noires  – C’est parti!

En janvier s’est tenue la première rencontre du Club des Ceintures Noires du Québec. 
Au programme, visite du Centre national d’entraînement et retrouvailles de longue 
date. Un grand merci pour votre mobilisation qui permettra sans aucun doute de 
mettre en place le lien entre les générations. Le 19 mars, un second rendez-vous 
a également été programmé sur la thématique « Comment prévenir et se protéger 
lors d’une chute » (Benoit Séguin).

• Communication – Services de communication personnalisés offerts aux clubs

Les services personnalisés de communication pour les clubs (dépliants, vidéos, 
etc.) restent à votre disposition. N’hésitez pas à communiquer avec nous au besoin.

N’oubliez pas, vous pouvez toujours nous suivre sur nos réseaux sociaux :
Facebook : JudoQuebec
Twitter : @judoquebec2015

Ainsi qu’à travers notre infolettre hebdomadaire et notre magazine électronique 
semi-annuel, l’Hajime.

Après trois ans en tant que responsable marketing, évènementiel et collectes de 
fonds, je quitterai Judo Québec au début du mois de juillet 2016 pour partir vers de 
nouvelles aventures. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne continuation.

Je vous souhaite également une excellente fin de saison et de bonnes vacances!

Sandra Le Bris



RAPPORT DU
COORDONNATEUR TECHNIQUE

PATRICK VESIN

À la suite de la saison sportive 2015-2016, voici les 
faits importants :

1 - Programme national de certifi cation des entraîneurs (PNCE)  
La saison 2015-2016 aura été à nouveau riche en stages de PNCE.

• Instructeur de dojo adjoint (anciennement PNCE 1) : Trois-
Rivières, 22 (soir) -23-24 mai, 12 participants / Saint-Jean-sur-
Richelieu, 11 (soir) -12-13 septembre, 10 participants / Amqui, 25 
(soir) -26-27 septembre, 13 participants / 

Alma, 2 (soir) -3-4 octobre, 20 participants / Shawinigan, 13 (soir) -14-15 novembre, 15 participants / 
Montréal, 22 (soir) -23-24 janvier, 20 participants / Sept-Îles, 27 (soir) -28-29 mai, nombre à confi rmer.

• Instructeur de dojo (anciennement PNCE 2) : Saint-Jean-sur-Richelieu, 9-30-31 mai, 14 partici-
pants / Saint-Jean-sur-Richelieu, 8-28-29 novembre, 10 participants.

À noter qu’un PNCE-Compétition-Développement (anciennement PNCE 3) sera offert à Montréal 
au Centre national d’entraînement les 22-23-24 juillet prochain.

Nous vous rappelons que nous pouvons aller en région s’il y a une demande et suffi samment 
de personnes. Il est cependant important de nous avertir de votre intention afi n que l’on puisse 
harmoniser les disponibilités de la personne-ressource avec celles de la région.

Je tiens à remercier monsieur Jacques Mantion, formateur dans les stages PNCE, pour sa par-
ticipation dans ce dossier.

2 - SÉCURITÉ DANS LE SPORT
Le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a rendu public le rapport du Groupe 
de travail sur les commotions cérébrales et a présenté son plan d’action pour prévenir et gérer 
celles liées à la pratique d’activités.

Nous avons dû présenter à la Direction de la promotion de la sécurité qu’elles étaient pour l’instant 
nos stratégies, ce que nous faisons ou avions fait.

A - Les stratégies de sensibilisation – Informer les professeurs, les entraîneurs, les athlètes et 
leurs parents à l’égard des commotions cérébrales.

1-Présenter l’information
-Document de Judo Canada : Bien comprendre les commotions cérébrales.
-PNCE module 1, Prise de décisions éthiques, Sécurité et Responsabilité.
-PNCE module 1, Cahier de travail de l’entraîneur.
-Colloque des professeurs (28 août 2011). La science derrière la commotion cérébrale, avec 
le docteur David Fecteau.

2-Utiliser Internet pour inviter les gens à consulter l’information
-Envoi direct aux clubs, professeurs et entraîneurs.
-Envoi par l’infolettre de Judo Québec.
-Site Internet de Judo Québec.
http://judo-quebec.qc.ca/membres/nos-entraineurs-et-professeurs/documentation/
http://judo-quebec.qc.ca/membres/judokas/documentation/ (Thérapeutes recommandés)
-Prendre une tête d’avance, Association canadienne des entraîneurs (ACE), apprentissage 
en ligne.

B - Stratégies pédagogiques – Créer des situations d’enseignement et d’apprentissage formelles 
ou des outils visant à faciliter la transmission de l’information.

Organiser des ateliers de formation. Stage sur les blessures sportives au judo organisé par le 
Club de Judo Haut-Richelieu (29-30 août).

C -  Les stratégies de mise en action – Établir de nouvelles structures ou règles dans la pratique d’un 
sport. Elles visent à inciter ou à obliger les entraîneurs et les athlètes à adopter des comportements 
jugés souhaitables par la fédération et cohérents avec la prévention des commotions cérébrales.

1-Modifi er les tâches à effectuer pour les athlètes en compétition. Règlements de tournoi 
modifi és selon les âges / Règlements de sécurité.
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2-Assurer un suivi lors des  tournois. Rapport médical lors des tournois (« Rapport de tournoi 
») à l’intérieur duquel doit être mentionné la nature de la blessure et s’il y a eu un suivi.

3 - GUIDE PÉDAGOGIQUE POUR LE PRIMAIRE
Le guide a été produit grâce au soutien et à l’appui fi nancier de «Québec en Forme» et du 
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Des intervenants provenant de différents 
organismes, dont le RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec), SportsQUÉBEC et la FÉÉPEQ 
(Fédération des éducateurs et éducatrices enseignants du Québec) ont travaillé de concert 
avec Judo Québec afi n d’offrir les guides PR1MO, dont celui sur le judo (activité de combat). Le 
travail de collaboration avec ces partenaires et l’expertise de tous ont été d’une aide précieuse.

Ce guide permettra aux enseignants en éducation physique, premiers utilisateurs de celui-ci, 
de développer les compétences du Programme de formation de l’école québécoise (PFÉQ) en 
utilisant ce sport comme moyen d’action.

Toutes les activités proposées visent à faire vivre à l’enfant des expériences positives qui lui 
permettront de développer ses compétences et de parfaire ses habiletés.

Un merci tout particulier à madame Sandra Le Bris qui a été d’une aide plus que précieuse dans 
l’élaboration du guide.

Une tournée pour rencontrer les éducateurs et les éducatrices physiques et leurs classes accom-
pagne la production du guide. Judo Québec aura visité, en juin, plusieurs écoles dans différentes 
régions du Québec : Abitibi, Beauce, Estrie, Laurentides-Lanaudière, Laval, Mauricie, Montérégie, 
Montréal et Québec. Un merci tout particulier à ceux et celles qui ont participé ou participeront 
à la visite des écoles : Martin Beaulieu, Gilles Bellerose, Jean-Laurier Bérubé, Michel Brassard, 
Yannick Degasne, Philippe Davidson, Caroline Lampron, Marc-André Lampron, Joliane Melançon, 
François Noël, Elisabeth Rousseau et Pierre Roy.

Cette tournée doit normalement se poursuivre cet automne.

4 - STAGE À FERMONT 
Le club de judo de Fermont a reçu un stage technique les 11-12-13 mars derniers animé par 
Patrick Vesin.  Sincères remerciements pour l’accueil chaleureux de monsieur Danny Bouchard  
et de son équipe. 

5 - JUDO ET HANDICAP 
Un projet d’association avec l’organisme ADAMA (Association de développement des arts 
martiaux adaptés) est en route.
Le but d’ADAMA est de promouvoir l’intégration des personnes avec des besoins spécifi ques 
par le biais des arts martiaux adaptés et en particulier les jeunes autistes. Elle vise également à 
soutenir les différents clubs d’arts martiaux qui veulent inclure des personnes avec un trouble 
du spectre autistique, une défi cience intellectuelle ou une limitation physique, en offrant conseils 
et soutien dans leurs démarches. ADAMA s’engage à former leurs entraîneurs, les outiller et les 
certifi er afi n que cette nouvelle activité dans leurs clubs soit une réussite.
Les objectifs des arts martiaux adaptés couvrent deux volets essentiels : la sécurité et la santé. 
Le principe est de s’entraîner pour la santé de façon sécuritaire dans un contexte social adapté 
et orienté vers l’intégration.

Finalement, comme j’assure le lien technique entre les zones et la fédération, n’hésitez pas à me 
faire part de vos besoins régionaux plus spécifi ques afi n que je puisse voir avec vous comment 
y répondre de façon réaliste.
Je remercie tous les membres du conseil d’administration, des comités et commissions, ceux et 
celles qui assurent l’existence des clubs et des zones, les bénévoles, les arbitres, mes collègues 
de travail au bureau ainsi que tous ceux et celles que j’oublie pour leur participation active à la 
vie de la fédération.

Patrick Vesin                                                         
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RAPPORT DE LA  
COMMISSION DES GRADES

YVES LANDRY - Président

RAPPORT DU 
COMITÉ D’ÉTHIQUE

ÉRIC A. DEBARGIS - Président 

Au cours de la saison 2015-2016, la Commission des grades 
de Judo Québec a poursuivi sa mission de promotion de 
l’obtention d’un grade supérieur aux membres qui reçoivent 
cet honneur.

Nous continuons aussi de mettre de l’avant la standardisation 
des katas par les stages, la tenue de compétitions et la 
formation de juges.

À cet égard, une rencontre de perfectionnement de juges de katas a été tenue. Plus de 
dix officiels ont assisté à cette session. De plus, nous avons adopté la méthode de la 
Fédération internationale de judo (FIJ) concernant la certification des juges dans notre 
formation. Les questionnaires sont désormais du même format que ceux de la FIJ et cela 
permet aux juges du Québec d’être mieux préparés pour une éventuelle certification 
nationale et internationale. La Commission nationale des grades et des katas a d’ailleurs 
repris notre méthodologie pour la certification nationale.

Les stages techniques (Tachi-waza et ne-waza) ainsi que les stages de katas continuent 
d’être très populaires, tant pour la préparation des examens que pour les compétiteurs de 
katas. Ces stages ont aussi été fréquentés par des judokas provenant d’autres provinces 
qui y trouvent une excellente source d’information et une expertise reconnue. Les titulaires 
de stages font des efforts constants pour se tenir à jour et transmettent généreusement 
leurs connaissances et compétences dans une atmosphère de camaraderie et d’ouverture 
d’esprit sans pour autant négliger la rigueur nécessaire à ce travail.

Le stage de Nage-no-kata tenu en avril dernier a attiré plus de 70 judokas! Il s’agit d’une 
participation que nous n’avions pas vue depuis longtemps.

Concernant les promotions, les données sont les suivantes :

Entre le 1er juin 2015 et le 31 mai 2016 :
Shodan : 61, Nidan : 10, Sandan : 4, Yondan : 2, Godan : 5.

Ces promotions représentent :
- Passage de grades de juin
- Passage de grades des compétiteurs août
- Passage de grades de décembre

Au cours de la dernière année, quatre membres de Judo Québec ont été promus à des 
grades Kôdansha : 

Sixième dan : Donald Ferland 
Septième dan : Gisèle Gravel, Monette Leblanc et Gilles Lachaine.

Nos plus sincères félicitations aux judokas promus dans la dernière année.

Je dois, en terminant, remercier les juges de la Commission des grades de Judo Québec 
pour leur disponibilité ainsi que les juges de katas. Un merci particulier aux titulaires de 
stages, leurs partenaires et les membres de la commission provinciale des grades (CPG) 
qui apportent leur soutien durant les stages. Votre expertise et votre générosité font en 
sorte que les stages de la CPG soient si appréciés et courus par tous et toutes.

Merci au personnel de Judo Québec pour votre infatigable collaboration.

Yves Landry

Cette année 2015-2016 a été relativement calme du côté des 
plaintes et autres sollicitations auprès du Comité d’éthique 
de Judo Québec.

Essentiellement, nous avons traité six dossiers. Sur ce 
nombre, un dossier est fermé et cinq sont toujours ouverts 
pour diverses raisons comme l’observation de l’évolution, le 
suivi de décisions, etc.

Le Comité d’éthique a émis des rappels de dossier incom-
plet en vue de la clôture de l’un d’eux. Également, nous avons signé un rapport d’enquête 
préliminaire avec recommandation d’audition, tenu une audition en plénière et rendu trois 
décisions motivées.

Le Comité d’éthique n’a ouvert aucun dossier d’office en 2015-2016.

Ce que nous avions relevé l’année dernière est encore d’actualité pour le Comité. Il s’agit 
de se doter d’une réelle infrastructure efficiente et de ressources plus conséquentes afin 
de pouvoir non seulement répondre aux plaintes, demandes, attentes et interrogations des 
membres en lien avec les interactions nombreuses définissant le judo au Québec, mais aussi 
de remplir notre responsabilité pédagogique et d’éducation ainsi que de diffuser les valeurs 
morales de notre sport au sein de la grande famille du judo québécois.

C’est une mission triple d’exposition des valeurs, de leur diffusion et aussi de gardien de la 
ligne et des traditions. Pour y arriver, cela nécessite un équilibre afin de doter la pratique 
et la croissance du judo, dans la province et au Canada, d’un axe capable de supporter les 
nombreuses exigences et les nombreux défis qui se présentent de nos jours par rapport au 
développement et à la place qu’occupe cet art martial dans le Québec de demain. 

Cette colonne doit permettre de remplir son rôle de centre de gravité, mais doit également 
démontrer toute la souplesse nécessaire et intrinsèque qui définit le judo, discipline univer-
selle et privilégiée au croisement du corps et de l’esprit.

Comme mentionnée par le passé, la nécessité de transformer, d’ouvrir et de renforcer les 
capacités du Comité d’éthique de Judo Québec au sein de la fédération est une condition 
sine qua non au développement du judo moderne dans la province.

Pour ce faire, les efforts entrepris sur la réglementation ainsi que notre volonté affichée de 
permettre à l’approche éthique en général de prévaloir au sein des pratiquants, du corps 
professoral, des entraîneurs, des directeurs techniques ainsi que de nombreux ambassa-
deurs du judo partout au pays nous amènent à plaider sans réserve pour une réforme de la 
structure réglementaire en place.

Nous réclamons dans l’intérêt du judo que le Comité d’éthique devienne un comité pleinement 
statutaire, ce qui confirmera légalement sa nécessaire indépendance et sa vocation pédago-
gique d’éveilleur de conscience et de gardien du cadre éthique. Cette mesure dotera aussi 
l’institution de ressources qui lui manquent cruellement. Enfin, cela permettra à la fédération 
et au judo en général de compter sur une institution de référence et d’accompagnement de 
poids, à la fois renouvelée et crédible.

L’année dernière, nous mentionnions la nécessité d’augmenter les effectifs du comité. Ce 
dernier a entamé une période de recherche et de recrutement pour des collaborateurs 
supplémentaires. Nos premiers constats révèlent qu’il sera nécessaire de sophistiquer 
davantage notre approche et la présentation de nos besoins afin d’améliorer la communi-
cation, la compréhension de même que la sensibilisation des membres à la structuration 
du Comité d’éthique.

Cette campagne de communication comprendra des déplacements dans les clubs ainsi 
qu’une proposition de conférences sur les questions éthiques du judo afin de démontrer 
plus concrètement le rôle premier de préservation et d’amélioration de l’équilibre moral, si 
nécessaire par son omniprésence au sein même de l’esprit de ce sport.

Le code moral doit habiter chaque judoka qui en devient à cette seule condition, son meilleur 
ambassadeur.

Me Eric A. DEBARGIS
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RAPPORT DU COMITÉ  
JUDO-JUJUTSU 

GÉRALD POIRIER - Président

RAPPORT DE LA COMMISSION DE 
DÉVELOPPEMENT

JULIEN NEPHTALI - Président 

Depuis la conception du comité de Judo-Jujutsu ici 
au Québec, nous avons eu beaucoup d’intérêt et de 
participation aux stages.

Le développement de cette discipline, complémentaire 
au Judo, a offert aux membres de notre fédération, une 
possibilité de continuer à pratiquer leur sport / discipline, après leur période Tai 
(compétitif).

Cette année nous avons cédulé des stages dans le calendrier sportif et en avons 
annulé quelques uns en raison, d’une part, d’un manque de participation et d’autre 
part, de conflit d’horaire des instructeurs.

Cette année, les 8, 9 et 10 juillet 2016, nous organisons un camp d’entraînement 
(BOOT CAMP) qui aura lieu, hors de la saison régulière de judo, permettant ainsi, 
aux instructeurs et élèves qui sont fortement occupés pendant l’année sportive, de 
participer.

J’aimerai remercier les membres du comité pour leurs aides et conseils : M. Serge 
Landry, M. Patrick Vésin, Mme Monette Leblanc et M. Yves Landry. 

Bon été et bon repos.

 
Gérald Poirier

Je tiens tout d’abord à remercier les membres de mon 
équipe, Patrick Vesin, Jéremy Lebris, Emilie-Claude 
Leroux et Alexis Morin-Martel pour leur travail au 
courant de l’année.
 
Je voudrais aussi remercier les gens du bureau, tout 
particulièrement Sandra Lebris et Jean-Francois Marceau.
 
Le colloque des professeurs tenu à l’Institut national du sport du Québec, l’été dernier, 
a été un succès. Merci à monsieur Alexandre Emond d’avoir dirigé une séance de 
formation sur des progressions éducatives de judo ne-waza.
 
Cette année, la commission a mis au point une nouvelle activité, le Rendez-vous des 
petits samouraïs, qui désire offrir aux jeunes la possibilité de goûter aux plaisirs de 
la compétition. Cet événement, regroupant plusieurs clubs d’une même région, allie 
pédagogie et combats (randoris) en groupe.
 
Le premier Rendez-vous des petits samouraïs fut un franc succès avec quatre clubs 
participants, 50 judokas, une quinzaine d’instructeurs et de nombreux parents qui ont 
pu observer l’activité sur le site du Challenge de Boucherville. Nous avons comme 
objectif d’organiser trois évènements pour l’année prochaine.
 
De plus, dans le but de favoriser une transition rapide de nos athlètes sur l’équipe 
du Québec à un rôle d’entraîneur, nous continuerons d’offrir les formations du PNCE 
gratuitement pour tous les membres actifs de l’équipe provinciale.
 
Finalement, des recommandations sur les règlements de sécurité pour les U10, U12 
et U14 ont été adoptées au conseil d’administration de Judo Québec dans le but 
d’harmoniser les règlements et de favoriser le développement de ce sport tout en 
maintenant la sécurité de nos jeunes judokas.
 
Bon été à tous!

Julien Nephtali
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RAPPORT DE LA COMMISSION 
D’ARBITRAGE 

YVES PEARSON - Président

RAPPORT DU 
COMITÉ D’EXCELLENCE 

DAVID BEAUDIN

Beaucoup d’activités d’arbitrage encore cette année et en 
voici les grandes lignes.

L’Omnium du Québec : Le Comité national des arbitres 
de Judo Canada a réussi à obtenir un passage de grades 
continental et confédéral cette année à l’Omnium du 
Québec. Tout un exploit! Nous avons attiré une qualité 
d’arbitres sans précédent. Le niveau minimum pour arbitrer 
à ce tournoi est maintenant National A. Merci à Judo Québec d’avoir permis de tenir 
l’événement au complexe sportif Claude-Robillard. Un site taillé sur mesure pour ce tournoi.

Système audio : Cela est peut-être passé inaperçu pour la plupart des gens, mais 
nous avons utilisé le système audio pour les arbitres sur l’ensemble des tapis aux 
Championnats provinciaux. Ce dernier a fait ses preuves. Cela peut paraître paradoxal, 
mais ce système accélère la confiance en soi, et ce, même si l’arbitre se retrouve seul 
au centre du tapis.

Colloque des professeurs : J’ai présenté un atelier d’arbitrage aux professeurs inscrits 
à ce colloque. Cela a permis d’échanger et de démocratiser un peu les règlements 
d’arbitrage de la Fédération internationale de judo. Une expérience qu’il faudra 
assurément répéter dans le futur.

Stage d’arbitrage : De l’avis de nos arbitres, les deux stages de la Super Coupe et 
des Championnats provinciaux ont été très instructifs et dynamiques. L’utilisation de 
présentation PowerPoint et de vidéos a créé un environnement propice à l’apprentissage. 
Ces documents pourront même servir de base pour des stages au niveau des zones.

Programme de mentorat : Encore cette année, monsieur Claude Bédard a relevé le défi 
de mettre en œuvre un programme de volontariat encourageant l’échange entre les 
arbitres d’expérience et ceux qui désirent améliorer leurs connaissances. Le constat 
est extrêmement positif.

Évaluations et coaching en continu : La Commission d’arbitrage a continué, encore 
cette année, à faire des évaluations et du coaching en continu. Cette initiative est 
incontournable en fonction des critères d’excellence attendus par la communauté du 
judo ainsi que la profonde conviction qu’un arbitre a autant besoin d’un entraîneur qu’un 
athlète dans sa progression.

Mentorat féminin : La rétention des arbitres féminins a toujours été un problème récurent 
pour Judo Québec. Nos données nous confirment que le programme de mentorat féminin 
fonctionne, car depuis le début du programme en 2011-2012, nous sommes passés de 
10 à 17 femmes arbitres cette année. Diane a généré par son engagement un sentiment 
d’appartenance et nos arbitres reconnaissent qu’elles progressent rapidement par cet 
encadrement continu, ce qui les encourage à demeurer dans ce groupe.

Pour conclure, j’ai annoncé au président de Judo Québec au mois d’avril dernier que 
je quittais mes fonctions de président de la Commission d’arbitrage à la fin de la saison 
sportive. Certains diront que deux ans c’est court comme mandat, mais je dirais que la 
charge de travail associée à ce poste est imposante pour un bénévole qui est encore 
sur le marché du travail. Je quitte ce poste, mais je reviens sur le tapis comme arbitre. 
Merci à mes collègues Louis, Alain et Diane pour leur dévouement à l’arbitrage.

Yves Pearson

C’est maintenant le moment de présenter le rapport du 
président du Comité d’excellence. Je débute, comme à 
l’habitude, en félicitant les performances de nos athlètes 
québécois qui ont encore une fois cette année démontré 
leur talent et leur immense volonté de se dépasser en 
accumulant les résultats positifs lors des compétitions 
nationales et internationales. Au moment d’écrire ces 
lignes, la sélection finale pour les Jeux olympiques de 
Rio n’est pas terminée, mais plusieurs Québécois(es) sont bien placé(e)s pour nous 
représenter à cet évènement planétaire! Nous leur souhaitons la meilleure des chances 
et suivront avec grande fierté leurs performances sur les tatamis olympiques au Brésil.

L’année 2015-2016 n’aura pas été de tout repos en ce qui concerne notre système 
de développement. Nous en sommes à la deuxième année du Centre d’entraînement 
national (CEN) et son arrivée à l’Institut national du sport du Québec a nécessité le 
renforcement de nos règlements afin de centraliser le CEN avec nos meilleurs athlètes 
de la province. Nous sommes pleinement conscients que la situation actuelle cause 
des désagréments chez certains clubs, directeurs techniques, entraîneurs et athlètes, 
mais nous demeurons convaincus que le regroupement de nos meilleurs judokas U21+ 
au CEN reste un élément essentiel de notre réussite. Ceci dit, comme beaucoup d’entre 
vous, nous sommes conscients que la situation actuelle au CEN n’est pas parfaite et 
que plusieurs ajustements restent à faire. Soyez assurés que nous travaillons très fort 
afin que le développement de ce dernier se fasse en harmonie avec nos clubs et notre 
modèle de développement provincial et non à ses dépens. Le Québec est le château fort 
du judo canadien et il ne peut y avoir de centre national fort et performant sans l’apport 
inestimable des clubs et des entraîneurs de développement de la province. Malgré les 
différentes orientations et opinions que peuvent avoir toutes les parties impliquées dans 
le système de développement, nous devons garder en tête que la plupart des objectifs 
sont communs et que nous devons travailler ensemble pour les réaliser. En ce sens, 
je demeure persuadé que nous trouverons des terrains d’entente qui permettront de 
rassembler nos forces dans l’intérêt du développement du judo à long terme.

Pour ce qui est de notre réseau provincial de compétitions, 2016-2017 sera une année 
de changement avec l’arrivée en groupe de cinq tournois privés dans notre processus 
de sélection pour les Championnats canadiens. Je suis certain que cette nouvelle 
façon de faire sera très positive pour l’ensemble des compétiteurs du Québec et que 
ceci permettra d’avoir un circuit provincial très équilibré et performant. Nous aurons 
certainement quelques ajustements à faire du côté des mesures de sélection provinciale 
et n’hésitez pas à nous contacter si vous avez des interrogations à ce sujet.

Pour conclure, je tiens à remercier les membres du Comité d’excellence : Roger 
Tremblay, Sergio Pessoa, Alexandre Dibartolo, Stéphanie Tremblay, Jean-François 
Marceau et notre coordonnatrice, Jessika Therrien, pour leur dévouement et leur désir 
de s’impliquer pour le bien de notre fédération sportive. Je tiens aussi à remercier les 
entraîneurs, arbitres et bénévoles pour leur travail consciencieux et le temps précieux 
qu’ils partagent si généreusement.

Sur ce, je vous souhaite un très bel été et à bientôt!

David Beaudin



RAPPORT DE LA COMMISSION
DES TOURNOIS

DENISE LAVERGNE - Présidente

Cette année, nous avons revu et amélioré le document 
« Rapport de tournoi ». Nous voulions ainsi avoir une 
vue d’ensemble sur les données relatives aux diverses 
compétitions.  Malheureusement, les responsables des 
tournois n’y ont pas tous collaboré, ne nous retournant 
pas le rapport. Nous sommes conscients que cela 
demande un certain travail, mais si nous voulons progresser, nous avons besoin 
de ces données. Nous espérons donc que ce document sera rempli et remis  
dans les deux semaines suivant toute compétition sanctionnée au cours de la 
prochaine année.

Après plusieurs rencontres, entre les différents comités et commissions, la 
Commission des tournois a entériné le fait que cinq tournois privés ont été ciblés 
comme ayant une plus grande importance. Les dates de ceux-ci ont été espacées 
convenablement au cours du prochain calendrier de Judo Québec.  Il a aussi été 
retenu que l’Omnium du Québec et les Championnats provinciaux seront les deux 
tournois principaux de Judo Québec. La Super Coupe de même que la Coupe des 
Couleurs n’apparaîtront plus au calendrier afin d’alléger celui-ci.

Cette année, nous avons veillé à ce que toutes les régions demandent une sanction 
pour les finales régionales des Jeux du Québec, ce qui a été bien accueilli.

En terminant, je désire remercier l’équipe de la Commission des tournois: madame 
Isabelle Turcotte, messieurs Christian Royer, Andy Masterson, Marc Cantin et 
François Piché, avec qui j’ai travaillé tout au long de cette saison 2015-16.

Bon été à tous!

Denise Lavergne
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RAPPORT DU 
COMITÉ DE JUDO-ÉCOLE

SIMON G.-HANSEN - Président

Depuis plusieurs années, le judo se développe dans 
les écoles et y trouve sa place. Les enseignants et les 
directions des établissements scolaires ont souvent 
cette même réflexion : cet art martial aide leurs élèves 
à se centrer et à canaliser leur énergie.

Le judo vient parfois avec la crainte d’engendrer de la violence. Cette inquiétude 
est généralement dissipée au bout de quelques sessions et se transforme en un 
engouement certain. Nous le savons, ce sport a sa place dans nos écoles. Il s’agit 
maintenant de le faire connaître et de développer le réseau de judo scolaire et 
parascolaire. La création du Comité de judo scolaire et parascolaire se veut une 
réponse, mais aussi un lieu de développement et de mobilisation pour faire croître 
notre connaissance du milieu scolaire afin d’y introduire notre art martial.

Je ne suis pas le seul qui voit ce sport comme une des réponses aux différents 
problèmes que vit le système d’éducation québécois. Une multitude de fléaux 
accablent nos jeunes : toxicomanie, criminalisation, popularité grandissante des 
gangs de rue, etc. Le judo, accompagné de son code moral et d’une structure qui 
pourrait intéresser les jeunes d’aujourd’hui, est une solution que nous pourrions 
appliquer dans tout le Québec.

Comme le disait Jigoro Kano, l’objectif principal de cette discipline sportive 
est d’aider à créer de bonnes personnes. L’influence positive que peut avoir un 
enseignant de judo sur la jeunesse est immense.

Cette année, nous avons mis nos efforts sur la deuxième édition du Challenge scolaire 
et parascolaire qui fut un succès. Au total, 153 judokas ont combattu dans l’objectif 
d’apprendre et de devenir meilleurs. Le plaisir était au rendez-vous. 

Nous travaillons actuellement à l’élaboration d’un guide pratique pour implanter 
le judo dans les écoles en recueillant ce qui a été fait dans le passé et en joignant 
l’expérience de chacun. Cette tâche complexe est presque accomplie et nous aurons 
le plaisir de vous la présenter sous peu.

Nous avons aussi plusieurs projets qui se concrétiseront dans le futur. La tâche 
devant nous est monumentale, mais très motivante.

Simon G.-Hansen
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