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QUI SOMMES-NOUS?

Judo Québec encadre et fait la promotion de la pratique du judo comme un sport sain, performant et populaire.
Nous sommes reconnus pour le développement sportif sain et l’accomplissement des judokas.

NOTRE MISSION CONSISTE À :

•  ÉDUQUER : promouvoir les valeurs éducatives et morales du judo.
• DÉVELOPPER : faire croître l’organisme en s’associant à diverses instances/partenaires.
• SERVIR : offrir des services afin de supporter l’apprentissage pour tous les niveaux de pratique.

POLITESSE

COURAGE

RESPECT

CONTRÔLE DE SOI 

HONNEUR

MODESTIE

SINCÉRITÉ

AMITIÉ

VALEURS DE LA FÉDÉRATION

Judo Québec est une organisation 
continuellement à la recherche de 

l’excellence et du dépassement. Pour 
y arriver, elle mise sur les valeurs 

d’entraide, d’innovation et de 
leadership, en agissant toujours de 

façon respectueuse et transparente.
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UNE ÉQUIPE AU SERVICE 
DE SES MEMBRES
LES PERMANENTS

Jean-François Marceau
Directeur Général

Gabriel Da Silva
Responsable  
Marketing, 
Communications et 
Événements

Sergio Pessoa
Entraîneur Provincial 
et coordonnateur 
des CRD

Jessika Therrien
Coordonnatrice 
compétitions 
et excellence

Julie Guého
Adjointe-Administrative

Patrick Vesin
Coordonnateur 
Technique

Gabrielle Savoie
Coordonnatrice de 
zones et des grades

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Vincent Bouchard
Président

Patrick Kearney
Vice Président

Jacques Perron
Secrétaire

Roger des Champs
Trésorier

Gérald Poirier
Administrateur

Daniel-Guillaume
Simard

Administrateur

Ann Larouche
Cooptée
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COMMISSIONS ET COMITÉS

COMITÉ ÉTHIQUE
Éric Debargis (président)
Caroline Daniel 
François-Xavier Boulé

COMITÉ JUDO-JUJUTSU
Serge Landry (président)
Gérald Poirier
Monette Leblanc
Yves Landry
Patrick Vesin

COMITÉ D’EXCELLENCE
David Beaudin (président)
Roger Tremblay (représentant des entraîneurs)
Alix Renaud-Roy 
(représentante des athlètes féminins)
Gueorgui Poklitar
(représentant des athlètes masculins)
Jean-François Marceau
Sergio Pessoa Sr.

COMMISSION PROVINCIALE DES ARBITRES
Maxime Tremblay (président)
Claude Bédard
Éric Faucher 
Berthier Deschênes
Jessika Therrien (Agente de liaison)

COMMISSION PROVINCIALE 
DES GRADES ET KATAS
Yves Landry (président)
Jacques Côté (vice-président)
Gérald Poirier (adjoint administratif)
Suzanne Arsenault (secrétaire)
Gilles Lachaîne (registraire)
Hiroshi Nakamura

COMMISSION DE DÉVELOPPEMENT
Julien Nephtali (président)
Patrick Vesin
Alexandre Émond
Émilie-Claude Leroux
Sergio Pessoa Jr.

COMMISSION DES TOURNOIS
Denise Lavergne (présidente)
Christian Royer
Marc Cantin
Michel Lambert
Jessika Therrien

he
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Cher(ère) membre,

La saison 2017-2018 fut une année, entre autres, 
d’investissement. En effet, au cours de l’été 2017 nous 
avons procédé à l’achat de 450 nouveaux tatamis plus 
épais et donc plus absorbants. Nous souhaitons par cet 
investissement majeur réduire les accidents lors de tous 
les tournois provinciaux de Judo Québec. Nous tenons 
à remercier Jukado, notre partenaire d’équipements, 
qui nous a donné l’équivalent d’une surface complète de 
combats.

Judo Québec a également poursuivi ses investissements en matériel pour augmenter le nombre de lieux de 
pratique. 53 écoles enregistrées offrent maintenant le judo en scolaire ou parascolaire. Sept nouveaux clubs 
ont également vu le jour. Le club de judo Zenshin quant à lui est devenu mandataire du programme Sport-
Études. Malgré ces nouvelles ouvertures et après trois années consécutives de record de membership, 
nous observons cette année une baisse de 10% de nos membres, plus particulièrement au niveau des U8 et 
U10. Nous sommes actuellement en analyse pour trouver les explications de cette baisse.

Nous avons poursuivi pour une deuxième année le circuit de tournois Développement. Nous avons observé 
un succès similaire à celui de l’année précédente pour ce qui est du taux de participation globale, soit plus de 
2900 inscriptions. La formule se répétera l’an prochain avec une plus grande homogénéité de déroulement 
de tournois. Également, afin d’améliorer l’encadrement des tournois, Judo Québec a développé un cahier 
de charge précis et une politique complète d’octroi de sanctions de tournois.

L’Omnium du Québec 2018 s’est avéré quant à lui un vif succès. Avec près de 1000 participants pour une 
deuxième année consécutive et près de 200 enfants lors de l’entrainement jeunesse du vendredi soir, on 
peut dire que le taux de participation est excellent. Pour s’assurer d’un déroulement rapide, une septième 
surface de combats avait été prévue. Le niveau quant à lui était très relevé car 3 Olympiens figuraient parmi 
les compétiteurs. Finalement, l’Omnium du Québec s’est fait octroyer par la fédération internationale de 
judo un examen d’arbitrage international de niveau A, examen qui était pour la première fois tenu au 
Canada. 

6    

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
ET PRÉSIDENT

Jean-François Marceau
Directeur Général

Vincent Bouchard
Président
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SERVICES OFFERTS

Judo Québec est fier d’offrir à ses membres une panoplie de services administratifs, techniques et 
promotionnels. Ces services incluent, mais ne sont pas limités au prêt et à la location de matériel de 
tournoi, assurances, émission de passeports sportifs, stages techniques, formations pour entraîneurs, camps 
d’entraînements et support publicitaire personnalisé. Pour en savoir plus sur nos services, cliquez ici. 

Nous aimerions remercier et féliciter le club de judo d’Amqui pour l’accueil chaleureux qu’ils ont offert lors 
de la tenue des championnats provinciaux chez eux ainsi que pour la qualité hors pair de l’organisation.
Au niveau des performances, les athlètes du Québec ont poursuivi de belle façon. 11 des 14 représentants 
du Championnat du monde senior étaient des représentants du Québec. Nos délégations ont également 
récolté le plus grand nombre de médailles lors des championnats canadiens ouverts et championnats élite 
invitation.

Finalement, pour ce qui est de la permanence et du conseil d’administration de Judo Québec, nous voudrions 
souhaiter une excellente retraite bien méritée à notre agent de membres M. Réjean Lavoie qui s’est retiré 
en octobre dernier après cinq valeureuses années de service. Une nouvelle employée en Julie Guého a 
assumé ses tâches par la suite et nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous. Nous voudrions également 
remercier chaleureusement M. Roger Deschamps pour ces 12 années de services de Judo Québec en tant 
que membre du Conseil d’Administration.

Toutes ces améliorations et réalisations nous ont permis d’être nommés Fédération de l’année au Gala 
Sports Québec pour l’année 2017. Cette récompense vous appartient à tous car chacun de vous participe 
au succès de notre sport. Nous aimerions remercier les membres de Judo Québec pour votre remarquable 
implication et pour la confiance que vous octroyez à la fédération québécoise de judo. Également, un 
merci tout spécial à tous nos partenaires, membres du conseil d’administration, bénévoles de comités et 
commissions ainsi qu’aux employés de Judo Québec pour votre dévouement exceptionnel. Nous vous 
souhaitons à toutes et tous un superbe été !

 ____________________________  ____________________________
 Jean-François Marceau Vincent Bouchard 
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JUDO QUÉBEC 
EN CHIFFRES

EN RÉSUMÉ AU 31 MARS 2018

ZONES ADMINISTRATIVES ENTRAÎNEURS CERTIFIÉS

CLUBS MEMBRES SCOLAIRES/
PARASCOLAIRES

CEINTURES NOIRES 
ACTIVES

MEMBRES INITIATION

ARBITRES 
provincial 17, 
national 22, 
confédéral 9, 
continental 6 
international 10

MEMBRES RÉGULIERS 

13 903

131 1675

741 731

64 8724ARBITRES 
provincial 17, 

continental 6 
international 10

MEMBRES RÉGULIERS 87248724
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AFFILIATIONS 
2017-2018

20%

17 %

12 %

12 %

20 %

6 %

4 %

3 %

U8

U10

U12

U14

U16

U18

U21

Senior

MEMBRES RÉGULIERSPAR ÂGE

78 %
15 %

7 %

Régulier

Parascolaire / Scolaire

Initiation

PAR TYPE DE MEMBRE
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  7 %

21 %

10 %

4 %

3 %

2 %

4%

5 %

5 %

28 %

2%

5 %

3 %

Abitibi / Témiscamingue

Bas St-Laurent / Gaspésie

Centre-du-Québec / Estrie

Côte-Nord

Laurentides

Laval

Lanaudière

Mauricie

Montréal

Outaouais

Québec

Montérégie

Saguenay / Lac St-Jean

23 %

77 % Masculin

Féminin

PAR GENRE

PAR RÉGION
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LE RÉSEAU 
DE COMPÉTITIONS

LES FORMATIONS

• Les tournois développement :
 - Coupe Daniel Hardy : 610 participants
 - Coupe Espoir : 728 participants
 - Coupe Gadbois : 588 participants
 - Coupe Louis Page : 301 participants
 - Coupe de Montréal : 721 participants
• Les championnats provinciaux :
 - Championnat provincial 2018 : 650 participants
• L’Omnium du Québec
 - 952 participants
• 2 tournois par pool à Montréal et St-Hyacinthe.
• 10 tournois interzones dans les quatre coins du Québec. 

• 6 Formations PNCE regroupant 75 participants des quatre coins du Québec.

• 1 colloque des professeurs/entraîneurs présenté à l’INS avec Alexandre Émond.

• 2 stages de Judo-Jujutsu en Montérégie.

• 8 formations de kata regroupant 262 participants

• 3 stages de Gokyo et Ne waza pour 77 participants

• 6 stages techniques cumulant 150 participants.

• 4 camps d’entraînement qui ont rassemblé en moyenne 130 judokas à chacun des camps.

• Près de 160 participants au stage d’hiver 2017 avec Tiago Camilo

• 2 camps féminins donnés par nos filles de l’équipe du Québec.
• Partenaire du club Torii-Anjou dans l’organisation du stage

      technique de Katsuhiko Kashiwazaki.

• 1 formation de juge de kata

• 17 formations d’arbitrage

Omnium du Québec
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RÉALISATIONS 
DES COMITÉS ET DES COMMISSIONS

COMITÉ JUDO-JUJUTSU

Cette dernière saison, plusieurs événements étaient planifiés :
• 07-09 juillet 2017 : Stage d’été et passage de grade shodan à St-Jean-sur-Richelieu.
• 25 février 2018 : Stage sur le Ne Waza ju-jutsu no-kata à St-Jean-sur-Richelieu.
• 27 février 2018 : Formation «Intervention physique lors de situation agressive»
• 22 mars 2018 : Initiation Judo-jujutsu pour les sec.3 à l’école Haute-Ville de Granby. 
 

COMITÉ D’EXCELLENCE

• Nos judokas représentaient 11 des 14 athlètes sur la délégation canadienne aux
      Mondiaux.
• Plusieurs  athlètes québécois ont décroché des médailles dans les événements 
      internationaux, soulignons la deuxième place d’Arthur Margelidon au Grand Chelem
     de Tokyo
• Un  brevet parasport détenu par deux de nos athlètes affiliés au Québec.
• Le Québec continue sa domination sur la scène nationale, loin devant les autres 
     provinces.
• Voyage au Brésil et en Europe dans le cadre de la préparation de nos athlètes 

susceptibles de participer aux Jeux du Canada 2019 à Red Deer en Alberta.  
• Révision du programme d’excellence : Embauche d’un spécialiste externe pour 

analyser et comprendre le décrochage prématuré des athlètes. Consultation d’un 
panel d’entraineurs expérimentés pour analyser notre programme d’excellence.

  
COMMISSION D’ARBITRAGE

• Ajout de M. Éric Faucher sur la commission afin de gérer le volet développement.
• Révision des politiques de la commission.
• Promotion de nos arbitres: 2 arbitres atteignent le grade International A. À la suite 
     de la restructuration des grades, Judo Québec compte maintenant 12 arbitres 
     continentaux.
• Mise en place d’un nouveau processus d’évaluation des arbitres par les pairs. 

Serge Landry 

David Beaudin

Maxime Tremblay
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COMMISSION DES TOURNOIS

• Ajout de M. Michel Lambert comme membre de la Commission des tournois.
• Élaboration d’un cahier de charges en vue de l’organisation d’un tournoi. 
• Par nos commentaires et propositions, participation à la mise à jour des 
      «Normes et sanctions de tournois » de Judo Canada pour 2018-2019.
• Élaboration des « Lignes directrices » de tournois à Judo Québec.
• Processus de délégation d’évaluation des tournois développement et de 
      certains tournois interzones.
•    Ajout de lieutenants à la Commission des tournois dans certaines zones pour 
      assurer le bon suivi des tournois.
• Stage de formation sur le système Judo Shiai et les politiques de sanctions de 
      tournois lors de l’AGA de Judo Québec à La Baie.

COMMISSION PROVINCIALE DES GRADES ET DES KATAS

• Stages de katas :  Participation exceptionnelle à tous les stages de katas, 
     Nage-waza et Ne-waza offerts par la Commission. 
     Un nombre limite de participant(e)s a été fixé pour certains katas selon la capacité 
     d’accueil des dojos.
• Tournoi provincial de Québec : Bien que le tournoi a attiré peu de participant(e)s.
      Il sera au calendrier de la prochaine saison. Ce tournoi permet aux participant(e)s
      d’aller chercher une certification de compétence en kata très utile au passage 
      de grade.
  •  Le Championnat Open de kata de St-Jean-sur-Richelieu fut un immense succès.
      Des compétiteurs en provenance de 2 autres provinces et des États-Unis ont participé faisant 

de ce tournoi le plus important du Canada. Une clinique organisée la veille du tournoi a aussi été 
très appréciée.

• 3 passages de grades ont été réalisés résultant en : 74 shodan, 13 nidan, 
 6 sandan et 4 yondan. À souligner le grade de 6e dan obtenu par M. Jacques Côté 
     au  passage de grades de Judo-Canada en janvier dernier.
• Formation des juges de kata :
   M. Patrick Roffi a obtenu la certification panaméricaine pour les 5 katas. De nombreux autres 

juges ont obtenu la certification nationale A dans pour les 5 katas. Le Québec fait figure de 
proue quant à la formation et la qualité de ses juges de katas. À souligner que 2 membres de la 
Commission provinciale des grades et katas siègent sur la Commission panaméricaine de katas, 
Messieurs Hiroshi Nakamura et Gérald Poirier.

Denise Lavergne

Yves Landry
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COMMISSION DE DÉVELOPPEMENT

• Planification et organisation du colloque des professeurs.
• Mise au point des règlements de tournois au niveau U12 et U14.
• Judo Québec continue son partenariat avec ADAMA 
      (Association de développement des arts martiaux adaptés). 
• Rendez-vous des samurais: on continue à faire la promotion auprès des zones. 
• PNCE. Des formations visant spécifiquement les membres de l’équipe du Québec 
 continueront d’être offertes pour favoriser la transition des athlètes à  devenir des 
     entraîneurs. Rappel : le perfectionnement professionnel est obligatoire pour les 
     instructeurs/entraîneurs qui souhaitent renouveler leur statut de «Certifié».
•   Une emphase est mise sur  la prévention et la gestion des commotions cérébrales suite aux 

recommandations du Ministère.
•   Mise en place du groupe Facebook pour les ceintures noires du Québec.

COMITÉ ÉTHIQUE

• États des activités liées aux questions éthiques :
  - Au 1er mai 2018 : Cinq dossiers actifs.
• Composition du Comité d’éthique : 
  - Actuellement trois membres titulaires.
  - Il y a eu une démission d’un membre titulaire, en 2017.
  - Il y a eu une nomination d’un membre titulaire en remplacement, en 2017.  

 - Le Comité a reçu une démission d’un membre titulaire en 2018, celle de Jacques 
            Pouliot après 12 années de collaboration active.

• Volet refonte des règlements et réformes de la structure règlementaire en place :
  - Le comité continue de travailler sur ce dossier important. 

• Pédagogie, éducation et diffusion des valeurs :
  - le nouveau Certificat d’honneur par club (Ambassadeur du Code Moral), annoncé en 2017,  pour 

les judokas qui se démarquent au sein des clubs, est à présent au stade d’approbation.

Julien Nephtali

Éric Debargis
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ACCOMPLISSEMENTS 
UNE VITRINE POUR LA SCÈNE INTERNATIONALE

Avec le nombre de participants à l’Omnium du Québec frôlant les 1000 judokas pour une deuxième année 
consécutive, l’un des plus importants tournois du 
Canada aura pour la première fois de l’histoire de 
Judo Canada été l’hôte d’un examen d’arbitrage 
international de la FIJ. Le tournoi aura aussi 
permis à quatre de nos arbitres d’accéder à un 
plus haut grade d’arbitrage, soit celui d’arbitre 
continental ou International A. 

INVESTISSEMENT MAJEUR POUR LA 
SÉCURITÉ

La prévention des blessures  étant un sujet 
hautement d’intérêt pour Judo Québec et ses 
parties prenantes, la saison 2017-2018 aura été 
une année marquante pour la sécurité de nos 
judokas.  85 000$ ont été investis pour l’achat  
d’une flotte complète de tatamis plus épais afin d’assurer une plus grande 
sécurité lors de la tenue de nos tournois et autres événements où des surfaces amovibles sont nécessaires.  
Nous sommes persuadés que la réduction des accidents aura un effet à long terme sur la rétention des 
judokas.

MAINTIEN DE L’AUGMENTATION DE LA 
PARTICIPATION AUX COMPÉTITIONS

Le «Circuit développement» instauré l’an passé 
ne cesse d’attirer des nouveaux judokas sur notre 
circuit. Poursuivant sa lancée de l’an dernier, le 
circuit a vu une augmentation de 8% pour les 
catégories U14 à vétérans. Il faut également 
souligner l’effort du comité organisateur du 
Tournoi Espoir de Deux-Montagnes qui a obtenu 
la plus importante augmentation avec 174 
judokas de plus à leur édition 2017 présenté dans 
les Laurentides.  



RAPPORT ANNUEL 2017 - 201816

JUDO QUÉBEC TOUJOURS EN TÊTE AU CANADA
Affi chant la plus grosse délégation aux Championnats nationaux ouverts 2017 et élite 2018, Judo Québec 
s’est encore une fois démarqué comme étant le château fort du judo canadien. Avec 31 médailles d’or aux 
nationaux ouverts et 17 titres de champions nationaux élite, les judokas du Québec ont une fois de plus 
prouvé l’effi cacité du savoir-faire québécois. 

JUDO QUÉBEC BIEN REPRÉSENTÉ AU GALA SPORTS QUÉBEC

L’édition 2018 du Gala Sports Québec aura bien récompensé les réalisations du judo québécois. Au cours 
de la soirée, la fédération était en nomination dans quatre catégories. Le grand gala du sport québécois 
aura vu Judo Québec récolter les plus hauts honneurs à trois reprises alors  que M. Louis Bernier fut sacré 
offi ciel niveau québécois et canadien de l’année, l’Omnium du Québec eut le titre d’événement canadien 
de l’année et Judo Québec remporta le titre prestigieux de Fédération de l’année pour l’année 2017.  De 
plus, nous avions le jeune judoka Simon Paquet en lice pour le meilleur athlète niveau québécois tous sports 
confondus.  

crédit photo: Sports Québec 

crédit photo: Sports Québec 
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RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS :

Dates Zones Activités
Nombre de 
participants

Avril 2017 Abitibi-Témiscamingue Stage de Nage No Kata 26

Avril 2017 Montérégie Rendez-vous des Samouraïs 56

Avril 2017
Côte-Nord

Stage avec Sergio Pessoa Sr. et 
Mauro Oliveira

75

Juin 2017
Montréal

Formation RCR
Formation PNCE Instructeur de dojo 

10
3

Octobre 2017 Laval
Visite d’un athlète de haut niveau,

Louis Krieber-Gagnon
75

Octobre 2017 Abitibi-Témiscamingue Stage avec Sergio Pessoa Sr. 50

Novembre 2017 Lanaudière Stage Katame No Kata 6

Novembre 2017 Abitibi-Témiscamingue Formation d’arbitrage 10

Janvier 2018 Montréal Formation RCR 12

Février 2018 Lanaudière Stage Nage No Kata 20

Mars 2018 Mauricie
Stage avec Antoine Valois-Fortier

Conférence Jouez Gagnant avec Alix 
Renaud-Roy

300

Mars 2018 Québec
Stage avec 

Catherine Beauchemin-Pinard
100

En date du
31 mars 2018

8 ZONES SUR 13 734

Le projet a permis aux participants des activités de la Caravane Judo Québec de sauver temps et argent. 
Premièrement, car ces derniers n’avaient pas à se déplacer dans les autres régions pour participer aux 
formations ou aux services sélectionnés par leur zone. En second lieu, grâce à la gratuité des activités ou à 
un rabais considérable sur le coût d’inscription.

Coordonnatrice du projet : Gabrielle Savoie.

CARAVANE DE JUDO QUÉBEC

La Caravane Judo Québec est un programme qui a pour objectif d’offrir des services 
personnalisés à chacune des zones. La Caravane alloue un budget de 1 000$ 
par région afin de soutenir celles-ci dans la formation de leurs intervenants, dans 
l’organisation d’événements, ainsi que dans le développement de leurs membres. 
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PERFORMANCES 

titres de Champions nationaux aux Championnats canadiens ouverts 2017.31

titres de Champions nationaux aux Championnats canadiens élite 2018.17
AU CANADA

NOS RÉSULTATS INTERNATIONAUX

TYPE DE TOURNOI OR ARGENT BRONZE 5e 7e

Masters     1

Grand Chelem   1 2 6 4

Grand Prix 1 5 3 1 3

Ch. Panam Sr. 2 1 1 2 5

Coupes continentales 5 2 6 5 3

Tournois FIJ Cadet/Jr. 4 3 7 8 7

TOTAL: 12 12 19 22 23

COMMUNICATIONS & MARKETING

• Présence des médias lors de l’Omnium du Québec
• Mise à jour des passeports Judo Québec et Judo École
• Développement du logo des championnats canadiens 

«délégation Québec».
• Signature d’un nouveau partenaire : Constructions 

Rénovations Supérieurs (CRS) Ce partenariat aura aussi 
créée deux bourses de 500$ pour les athlètes. 

• Acquisition d’un nouveau podium pour les événements 
provinciaux. Le podium est un don de notre nouveau 
partenaire. Yannick Pothier et Danick Rocheleau 

copropriétaires de CRS avec les deux 
premiers boursiers, Camélia Pitsilis et 
François Gauthier-Drapeau

EN KATA

médaille d’or en Ju No Kata aux Championnats panaméricains1

1 médaille de bronze en Kime No Kata au Grand Chelem de Kata de Budapest
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PUBLICATIONS POPULAIRES

FACEBOOK

• Création des communautés Facebook (Club Ceintures Noires, Entraîneurs JQ et Athlètes Équipe Qc)
• Publication des vidéos prémondiaux pour les Québécois présents aux Championnats du monde.

Lancement Saison 2017-2018
PORTÉE INTERACTIONS
53.8K 2.3K 
https://www.facebook.com/JudoQuebec/videos/1453244544763011/
 
La poignée de main des judokas
PORTÉE INTERACTIONS
30.7K 2K 
https://www.facebook.com/JudoQuebec/videos/1559007347520063/
 
Tournée au Brésil                     
PORTÉE INTERACTIONS
17.3K 1K
http://bit.ly/voyage_bresil

Annonce: Olympiens à l’Omnium      
PORTÉE INTERACTIONS
11.9K 778
https://www.facebook.com/JudoQuebec/videos/1505542406199891/

Annonce de la campagne : J’y trouve mon compte!      

PORTÉE INTERACTIONS
10.1K 619
https://www.facebook.com/JudoQuebec/videos/1595125770574887/

Salle comble à Amqui        
PORTÉE INTERACTIONS
8.4K 841
https://www.facebook.com/JudoQuebec/posts/1679254855495311

Décompte Omnium         
PORTÉE INTERACTIONS
5.1K 374
https://www.facebook.com/JudoQuebec/videos/1511430682277730/



MERCI À NOS PARTENAIRES

4545, av. Pierre-De Coubertin,
Montréal (Québec) H1V 0B2
Téléphone : 514.252.3040
Télécopieur : 514.254.5184
info@judo-quebec.qc.ca
www.judo-quebec.qc.caQ U É B E C

judo-quebec.qc.ca


