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Attribution des Championnats canadiens dans l’Ouest

Jonquière avait une solide candidature
Montréal, le 16 mai 2018
Judo Québec tient à affirmer que le club de judo Judokas Jonquière avait un excellent dossier
de candidature pour obtenir l’organisation des championnats canadiens ouverts de judo en
2019,2020 et 2021.
Ce club a démontré, par le passé, son brio dans l’organisation de tournois d’envergure tel que
les championnats provinciaux, le championnat canadien et les championnats universitaires
mondiaux.
« Nous sommes fiers d’avoir appuyé, dans les limites de nos moyens, cette candidature, a
déclaré M. Vincent Bouchard, président du conseil d’administration de Judo Québec. Mais nous
n’avions pas un dossier aussi compétitif que celui déployé par l’Ouest ».
En fait, Judo Canada a mis en place en 2017 un devis plus actuel pour l’obtention des
championnats canadiens afin d’appliquer les nouvelles tendances dans le sport en général.
Outre l’aspect technique, logistique, nous croyons que le critère financier est devenu un
prérequis dans l’attribution pour l’obtention de ces dits championnats.
« De plus, nous avons cru qu’il y avait une entente qui privilégiait, une alternance entre l’est et
l’ouest du pays. Donc Judo Québec a maintenu la même stratégie que par le passé afin de
ramener ce tournoi dans l’Est, affirme M. Vincent Bouchard. »
Un support financier d’importance
Pour appuyer les candidatures de Calgary / Edmonton, le gouvernement de l’Alberta a des
programmes de subventions pour les évènements sportifs pouvant aller jusqu’à 250 000$ par
année.
Au Québec, le programme normé du gouvernement octroie un montant maximal de 10 000 $
pour l’organisation de ce type d’événement sportif. Pour sa part Judo Québec pouvait se
permettre d’offrir un support en biens et services d’une valeur d’environ 50 000 $. À l’évidence
l’écart était insurmontable pour la candidature de Jonquière.
Des gestes pour l’avenir
La situation actuelle entraine des coûts importants pour les judokas québécois qui doivent
assumer des frais de déplacement pour participer à ces championnats. Une telle situation ne
peut perdurer quand on sait que le Québec compose près de 50% des membres de Judo
Canada.
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En conséquence, Judo Québec s’engage à :
-

-

-

à ouvrir une discussion formelle avec Judo Canada pour établir une règle d’alternance
entre Est-Ouest pour le choix du lieu des évènements nationaux, tel que le championnat
canadien ouvert.
analyser la faisabilité de mettre sur pied, par le biais d’une cotisation spéciale, d’un fond
spécifique de support aux candidatures des clubs québécois lors de dépôts de
candidatures et de trouver des partenaires financiers d’importance;
faire les représentations requises auprès du gouvernement du Québec pour que celui-ci
accroisse ses subventions aux fédérations sportives qui veulent organiser les
évènements nationaux tels que les championnats canadiens.

Finalement nous ne pouvons passer outre le fait que, les judokas québécois ont eu la chance
au cours des 3 dernières années de participer au championnat Élite invitation au Québec, soit à
Montréal. De plus en juin prochain aura lieu la Coupe Canada à Montréal également. Judo
Québec exprimera à Judo Canada l’importance de maintenir ces tournois dans l’Est du Canada
pour les 3 prochaines années.

Vincent Bouchard
Président Judo Québec
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