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Au cours des années, le judo québécois a connu un regain d’intérêt et de visibilité médiatique par les efforts de ses 
bénévoles, une présence accrue lors d’événements majeurs et bien sûr, les performances de ses athlètes, dont celles de 

Nicolas Gill, double médaillé aux Jeux olympiques et d’Antoine Valois-Fortier, 3ème des derniers JO de Londres 2012. Des 
activités telles que le Gala de l’Excellence, le camp d’hiver avec invité international, les tournées provinciales et les efforts des 

intervenants au niveau local ou régional ont soutenu cette recherche de reconnaissance qui a permis à Judo Québec l’acquisition 
d’une notoriété au sein du sport amateur québécois. Cette notoriété s’étend même aux niveaux canadien et international puisque 
grâce aux athlètes bien sûr, et aux directeurs techniques actifs, le Québec a accru ses performances sportives. 

Le Québec est dorénavant reconnu comme « le château fort » du judo canadien. 
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Nos services ADMINISTRATIFS 
• Assurances et passeport sportif 
• Répertoire des clubs via internet 
• Boutique Judo Québec 
• Reconnaissances municipale et provinciale de notre sport 
• Tournée estivale dans les écoles/camps de vacances 
• Production trimestrielle du magazine électronique HAJIME 
• Distribution postale d’informations 
• Support professionnel 
• Gala de l’Excellence et Temple de la renommée 
• Distribution d’outils promotionnels 
• Pochettes de presse 
• Location ou prêt de matériel 
• Accès aux programmes de subventions 
• Publicités et promotion via internet 
• Tirage annuel 
• Représentativité sur les différents comités provinciaux 
• Représentations nationale et internationale 
• Envoi d’infolettres hebdomadaires 
• Site web Judo Québec 

Nos services TECHNIQUES 
• Stages techniques gratuits 
• Réseaux de compétitions 
• Un entraîneur provincial 
• Trois Centres régionaux de développement 
• Règlements de sécurité 
• Règlements des tournois 
• Formulaires de compétitions 
• Bibliographie et bibliothèque du judo 
• Documents de formation 
• Appui au développement de documents pédagogiques 
• Colloque des enseignants et des entraîneurs 
• Aide au démarrage de dojo 
• Formation des entraîneurs (PNCE 1 à 3) 
• Programme québécois de formation des professeurs de judo 
• Formation des arbitres et officiels 
• Entraînement de masse et camp d’excellence 
• Répertoire des activités 
• Programme d’excellence et cahier de l’athlète 
• Guide, Le JUDO... du plaisir pour tous ! 
• Reconnaissances de grades 
• Banque de vidéos 

« Le développement de la fédération de Judo Québec n’aurait pu se faire sans la passion de ses membres 
pour le judo. Le plaisir éprouvé lors de la pratique du judo est la raison fondamentale de notre engagement 
envers ce sport. Ce sentiment partagé nous rassemble et nous permet à tous de vibrer lorsque l’un d’entre 
nous réalise un exploit.  
Travaillons collectivement afin de continuer à vibrer tous ensemble encore longtemps. » 

Le carré : Une forme géométrique représentant le tatami. 
Le lettrage « judo » : Symbolise la ceinture noire déroulée. 
La lettre « o » de judo : Rappelle les traditions des samouraïs. 
Le rouge : Une couleur évoquant la force et le dynamisme. 



 	  

CA et permanents 

OR IENTAT ION 
§ S’ assurer du développement du judo/judo-jujutsu en respect 
avec sa mission. 
 

OB JECT IFS 
§ Réévaluer, maintenir et développer les liens avec les partenaires. 
§ Promouvoir le judo et le judo-jujutsu. 
§ Augmenter la visibilité. 
§ Mettre en application le programme de philanthropie. 
§ S’assurer que les ressources financières, humaines et matérielles 
sont suffisantes au développement du judo. 

DEFIS  DU CA 
 

§ 15000 membres et 150 clubs. 
§ Instaurer un programme de reconnaissance aux dojos 
(nb de membres / % augmentation / ceintures noires) 

 

PERMANENTS 
 

Jean-François Marceau, Directeur Général; Patrick Vesin, Coordonnateur 
Technique; Sergio Pessoa, Entraîneur Provincial; Sandra Le Bris, Responsable 
Marketing et Communication; Réjean Lavoie, Agent de développement; Sarah 
Mazouz, agente de projets; Marie-Claude Montreuil, Adjointe administrative et 
communication. 
 

LE  CONSE IL  D ’ADMIN ISTRATION 
 

Daniel De Angelis (Président); Patrick Kearney (Vice-président) ; Roger des 
Champs (Trésorier); Vincent Bouchard et Alexandru Ciupe (Administrateurs); 
Jacques Perron (Secrétaire); Patrick Esparbès (Coopté). 

• Avoir un champion ou une championne olympique     • Être autosuffisant financièrement       • Plusieurs commanditaires majeurs. 
• Être propriétaire de nos propres bureaux           • Activités de l’équipe du Québec          • Plus de représentativité féminine       
• Avoir une banque de professeurs                                auto-financées                      • Présence québécoise dans toutes les strates 
• Chaque région du Québec avec                                • Pratique du judo dans toutes               politiques du judo (régional à international) 
   un permanent                                       les écoles du Québec                           
• Programme de bonis lié aux performances 
   internationales des athlètes. 

NOS REVES 

Judo Québec est le seul organisme reconnu au Québec pour assurer la régie, 
l’enseignement, la promotion et le développement du judo et du jujutsu. 
Incorporé officiellement le 16 décembre 1966 sous l’appellation Association des 
ceintures noires de judo Kodokan du Québec, Judo Québec inc. verra sa 
dénomination sociale actuelle le 19 janvier 1996. 

ORIGINE 

Notre mission consiste à : 
• ÉDUQUER - Promouvoir les valeurs éducatives et morales du 
judo 
• DÉVELOPPER - Faire croître l’organisme en s’associant à 
divers instances/partenaires 
• SERV IR  - Offrir des services afin de supporter l’apprentissage 
pour tous les niveaux de pratique. 

MISSION 

NOS VALEURS 

 

Pour accomplir sa mission, Judo Québec reconnaît et privilégie le code 
moral dont les valeurs sont : 
 
• LA POLITE SSE C'est le respect d'autrui 
•  LE COURAGE C'est faire ce qui est juste 
• LA S INCÉR ITÉ C'est s'exprimer sans déguiser sa pensée 
• L ’HONNEUR C'est être fidèle à la parole donnée 
• LA MODE STIE C'est parler de soi-même sans orgueil 
•  LE RESPECT  Sans respect aucune confiance ne peut naître 
• LE CONTRÔLE DE SOI  C'est savoir se taire lorsque monte la colère 
• L ’AMITIÉ   C'est le plus pur des sentiments humains 

FORCES                       FAIBLESSES  
• Compétences techniques                            • Des individus passionnés et déterminés               • Manque de rétention des membres et des CN 
• Saine gestion                      • Présence du centre national au Québec               • Diffusion et adhésion du plan stratégique 
• Présence sur tout le territoire québécois     • Vision et engagement au développement              • Participation de tous les DT à la vie associative 
• Image sociale du Judo                        du judo        • Manque d’indépendance financière 
• Dynamisme                              • Relève des ressources humaines  
• Réputation et reconnaissances externes                              • Rigueur dans le suivi des actions et projets 
• Modèle de développement de la haute performance                           • Renouvellement et relève des compétences      
• Ouverture sur le monde et idées novatrices                    techniques. 

                           • Promotion et marketing  
              • Aucun commandite majeur.              

                               • Bassin d’entraîneurs qualifiés.              
         • Manque de proximité  entre fédération et clubs              

FORCES ET FAIBLESSES JUDO-JUJUTSU (autodéfense) 

O RIEN TAT I ON  
• Promouvoir, régir et développer l'arbitrage 
O BJECT I FS 
• Poursuivre le programme de développement de l'arbitre 
• Recruter plus d'arbitres féminins 
• Maintenir un niveau d’'arbitrage de qualité 
• Diffuser et appliquer le système d’évaluation 
• Maintenir un nombre d'arbitres actifs suffisants 
DÉF I S D U C A 
• Un membre québécois sur le comité de la PJC 
• Avoir 100 arbitres actifs dont 10 femmes 
• Former un arbitre international « A » de moins de 40 ans 
• Un membre québécois sur le comité IJF 
• Former un arbitre continental A féminin 
 

O RIEN TAT I ON  
• Promouvoir et maintenir une culture du respect 
O B JECT I FS 
• Promouvoir et veiller à l'application du code d'éthique 
• Développer un code de déontologie adressé aux entraîneurs et DT 
• Promouvoir le code moral 
DÉF I S D U C A 
• Produire le guide « kit » de prévention du harcèlement et de l’encadrement 
• Réviser, communiquer et apparier  les codes de déontologie aux règlements de 
Judo Québec 
• Développer l’atelier thématiques aux membres (DT, athlètes, entraîneurs, autres) 
 

O RIEN TAT I ON  
• Développer la dimension judo « Sport pour tous » 
O B JECT I FS 
• Accroître et favoriser la formation des participants 
• Accroître et favoriser la formation des cadres sportifs 
• Accroître et favoriser la formation du judo scolaire, récréatif et les programmes 
spéciaux 
• Augmenter le taux de rétention des membres et des ceintures noires 
DÉF I S D U C A 
• Implanter le judo scolaire et parascolaire dans 50 écoles 
• Produire l’offre « Faites de votre club un club à succès » 
•  750 ceintures noires affiliées 
• Rendre tous les clubs pro-actifs sur le plan provincial. 
 

O RIEN TAT I ON NTATION 
• Promouvoir et régir l'obtention des grades Yudansha 
O BJECT I FS 
• Diffuser le contenu technique des katas et le standardiser 
• Formation continue des juges et des évaluateurs 
• Développer la pratique du kata, du Gokyo et des techniques de judo. 
DÉF I S D U C A 
• Utilisation des passages de grade comme outil de    développement 
• Produire le devis de : « La gestion adéquate d ‘un passage de grades » 
(lieu-remise de la CN-stock) 
• Produire un vidéo WEB d'un exemple de passage de grade 

ARBITRAGE 

DEVELOPPEMENT 

ETHIQUE 

TOURNOIS GRADES 

EXCELLENCE 

O RIEN TAT I ON  
• Développer la dimension JUDO « sport de haut niveau » 
O B JECT I FS 
• Consolider notre positionnement sur l'échiquier national 
• Augmenter le support technique aux clubs et aux zones 
• Augmenter le nombre d'entraîneurs niveau 3 
• Supporter la transition d’après-carrière des ex-athlètes 
• Promouvoir la structure de transition de l’athlète            
(ClubØCRDØCentre national) 
• Augmenter le % du nombre d’athlètes brevetés provenant du réseau 
québécois 
DÉF I S D U C A 
• Quinze PNCE 4 
 

O RIEN TAT I ON  
• Mise en oeuvre et/ou supervision des tournois 
O BJECT I FS 
• Produire et diffuser le cadre de références pour la tenue et la sanction des 
compétitions 
• Développer un réseau de compétitions à tous les niveaux 
(katas, techniques, maîtres, équipes, etc.) 
• Formation de la relève au sein du comité 
DÉF I S D U C A 
• Avoir un événement majeur de la FIJ 
• Organiser un tournoi avec 6 surfaces de combat	  

O RIEN TAT I ON  
• Développer et promouvoir le Judo-Jujutsu au Québec 
O BJECT I FS 
• Accroître et favoriser la formation des participants 
• Accroître et favoriser la formation des cadres sportifs 
• Augmenter le nombre de ceintures noires 
• Accroître et favoriser la formation des programmes spéciaux 
• Développer et promouvoir la compétition de prestation technique et kata. 
DÉF I S DU  CA  
• Faire reconnaître le Judo-Jujutsu par Judo Canada 
• Organiser un tournoi compétition de Judo-Jujutsu  
• Développer une offre de service d’auto-défense pour les femmes 


