La Caravane Judo Québec à Laval, Québec et en Mauricie
La fin de semaine du 14 et 15 janvier derniers, la Caravane Judo Québec était présente
dans 3 régions du Québec ; la zone de Laval, de Québec et de la Mauricie. La Caravane
Judo Québec a pour objectif d’aller visiter toutes les zones du Québec pour leur offrir
des services de formation et de soutien selon les besoins de chacune d’entre elles.

Dans le cas de la région de Laval, Catherine Beauchemin Pinard était présente à la
Finale régionale pour la sélection des Jeux du Québec dans le but de parler aux jeunes
judokas et à leurs parents de son parcours jusqu’aux Jeux olympiques de Rio 2016. Plus
de 100 judokas de U8 à Vétérans étaient au rendez-vous à l’école secondaire GeorgesVanier, le 15 janvier dernier. Les gagnants de chaque catégorie étaient privilégiés de
recevoir leur médaille de la part d’une Olympienne et double médaillée au Championnat
du monde junior. « Tout le monde a apprécié la présence de Catherine » ont mentionné
les organisateurs du tournoi. Les jeunes prenaient des photos avec elle et lui posaient
des questions. Catherine Beauchemin-Pinard a fait naître des étoiles dans les yeux des
jeunes judokas de Laval cette journée-là.

Catherine Beauchemin-Pinard en compagnie des judokas lavallois, le 15 janvier 2017.

Du côté de la Mauricie, le samedi 14 janvier dernier, un horaire bien chargé attendait le
judoka Arthur Margelidon, nouvellement champion canadien élite 2017. En avant-midi,
il est allé visiter le club de judo Seikidokan à Trois-Rivières et en après-midi, le club de
judo Gishintaido à Shawinigan. Les deux clubs ont eu la chance de recevoir un stage de 2
heures par le judoka qui s’est qualifié pour les Jeux olympiques de Rio 2016. Les 33
participants ont adoré la présence d’Arthur Margelidon, son professionnalisme ainsi que
sa motivation à donner un bon stage. Il s’est montré très attentif et s’est ajusté aux
différents niveaux de judo des participants. La zone de la Mauricie tient à remercier
Arthur pour sa compétence et sa grande générosité lors de cet événement.

Arthur Margelidon photographié avec le groupe de judokas du club de judo Seikidokan, à Trois-Rivières.

Arthur Margelidon entouré du groupe de judokas du club de judo Gishintaido, à Shawinigan.

Finalement, cette même fin de semaine, à Québec se tenait une formation d’entraîneurs
« PNCE : Instructeur de dojo ». Du vendredi soir au dimanche, 12 judokas affiliés à un
club de la région de Québec ont été formés en tant que professeur et entraîneur. Grâce
à la Caravane Judo Québec, ces judokas ont pu sauver beaucoup d’argent avec le tarif
réduit du programme et puisqu’ils n’avaient pas à se déplacer dans une autre région
pour assister à cette formation. De la part des gens de Québec, un merci tout spécial à
Patrick Vesin, le formateur en PNCE, et à la Caravane Judo Québec pour avoir organisé
cette formation malgré les délais très courts.

La Caravane Judo Québec continue à visiter les régions du Québec et s’arrêtera entre
autres, ce dimanche, dans la zone de Lanaudière pour un stage de Nage no kata au club
de judo St-Paul l’Ermite, à Repentigny. Si vous souhaitez recevoir les services de la
Caravane Judo Québec dans votre région, n’hésitez à communiquer avec votre
président(e) de zone.

