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RAPPORT DU PRÉSIDENT 
DE JUDO QUÉBEC

DANIEL DE ANGELIS – Président

L’année Antoine Valois-Fortier  
et Judo Québec

Après 13 ans à la présidence de Judo Québec, 
j’ai encore la flamme. Le 31 juillet 2012, cette 
flamme s’est embrasée à la vue du parcours 
d’Antoine Valois-Fortier aux Jeux olympiques. Je suis sûr que plusieurs judokas 
québécois ont fait comme moi : crier des encouragements et des conseils au 
poste de télévision en espérant qu’Antoine entende tout le Québec derrière sa 
quête d’une médaille olympique. Sa magnifique médaille de bronze démontre 
que le travail, le talent et la détermination peuvent nous permettre d’atteindre 
nos rêves. Je ne veux pas oublier tous les autres Québécois qui ont foulé les 
tatamis olympiques. Sergio Pessoa jr., Sasha Mehmedovich, Nicholas Tritton, 
Alexandre Emond, Joliane Melançon, Amy Cotton et Donald Ferland, votre 
présence à Londres fait de vous des membres de l’élite mondiale. Lors du 
40e Gala Sports Québec, Judo Québec a remporté le Maurice de la fédération 
sportive de l’année. Cet honneur vous revient. Sans vous, il serait difficile, voire 
impossible, d’être une organisation en santé qui fait l’envie des autres sports. 
Je tiens à féliciter aussi nos deux autres récipiendaires de Maurice : Nicolas 
Gill, entraîneur en sport individuel et Yves Pearson, officiel de niveaux québécois  
et canadien.

L’an dernier, nous avons fait évaluer notre organisation par M. Georges Larivière, 
professeur émérite de l’Université de Montréal. Son rapport a été l’élément 
de départ pour l’élaboration du prochain plan stratégique de Judo Québec,  
de 2013 à 2017. Judo Québec suite à cette évaluation est la première et la 
seule fédération sportive à avoir obtenu l’accréditation Sport Qual. L’année 2012  
en a aussi été une de changements. Notre directeur général des 12 dernières 
années a troqué son judogi pour un ballon rond. J’y ai perdu un ami et un 
complice, mais comme le judo fait partie de son ADN, il est toujours membre 
du conseil d’administration. M. Jean-François Marceau a pris la relève comme 
directeur général. Il a la tête pleine d’idées et la volonté de relever les défis 
auxquels Judo Québec aura à faire face. Un de ceux-ci sera de développer 
le programme Placements Sports. Ce programme pourrait nous permettre 
d’atteindre une plus grande liberté financière pour continuer de développer 
de nouvelles offres de services. M. Sergio Pessoa est devenu l’entraîneur 
de l’équipe provinciale et nos athlètes bénéficieront de son expérience pour 
continuer leur développement. De plus, le départ pour congé de maternité de 
Maryse Guilbault nous a permis de trouver des remplaçantes de grande qualité 
en Sarah Mazouz et Ève Renaud-Roy.

Cette année, nous avons légèrement augmenté notre nombre de membres. 
Nous ne sommes pas encore à 10 000, mais nous en avons quand même 
9750. Notre présence auprès de Judo Canada est par ailleurs importante avec 
quatre représentants québécois au bureau des directeurs. Roger Des Champs 
a notamment été nommé vice-président et Alexandru Ciupe directeur pour le 
Québec et le Nunavut. Le président de Judo Canada est très à l’écoute des 
besoins du Québec et de sa réalité. Un des dossiers qui nous occupe depuis 

un certain temps est l’implantation d’un centre national ultramoderne dans 
l’Institut National du Sport (INS) du Québec au Stade olympique. L’ouverture du 
nouveau centre national est prévue pour le mois de mai 2014.

Cette année encore, les judokas québécois ont brillés sur les différents tatamis 
qu’ils ont foulés. Plusieurs de nos athlètes ont été médaillés, tant au niveau 
national qu’international. Nos cadets et nos juniors seront à surveiller lors 
des prochains mois et des prochaines années. En 2013, les Championnats 
canadiens se tiendront en juillet pour une dernière fois. Notre équipe s’envolera 
pour Vancouver au début du mois de juillet. L’an prochain les Championnats 
canadiens se tiendront en mai, au Saguenay. Nous pouvons dire que nos 
représentations auprès de Judo Canada ont été entendues.

Le camp d’hiver a encore été un franc succès, le stage de Georgii Zantaraia 
a regroupé plus de 250 judokas de partout au Québec, mais aussi des autres 
provinces. Je ne peux passer sous silence les événements difficiles que la 
grande famille du judo québécois a eu à vivre cette année. Les décès de Serge 
A. Piquette, un des grands bâtisseurs du judo québécois, et de Julie Bouchard, 
athlète provinciale et nationale, ont touché toute la communauté du judo.

Je tiens à remercier tous les membres du conseil d’administration (CA) et les 
membres des comités et commissions pour leur aide et leurs opinions éclairées 
qui ont facilité mon travail. Je tiens à remercier particulièrement M. Alain 
Courcy, qui a été membre du CA pendant de nombreuses années, pour le travail 
accompli, Il a décidé de nous quitter l’an dernier pour se concentrer sur sa petite 
famille et le sport-études. Merci aussi à M. André Cailloux, notre vice-président, 
qui met fin cette année à de nombreuses années au sein du CA à différents 
postes pour profiter d’une retraite bien méritée où le judo prendra une place 
importante. Merci à nos permanents qui, par leur travail et leur dévouement, 
permettent au judo de se développer et qui en font plus que demandé la plupart 
du temps pour offrir à nos membres un service de qualité. Et, un grand merci à 
vous tous d’être les acteurs principaux de notre réussite

Daniel De Angelis



6
JUDO QUÉBEC

7
RAPPORT ANNUEL 2011-2012

Chers membres,

Étant en poste depuis septembre 2012, c’est avec 
plaisir que je vous écris mon premier rapport en tant que 
directeur général de Judo Québec.

L’année qui vient de passer a été marquée par les Jeux olympiques de Londres, au 
cours desquels Antoine Valois-Fortier s’est révélé être notre nouvel ambassadeur du judo 
canadien en se méritant une magnifique médaille de bronze. Cet exploit a donné le ton 
à la saison 2012-2013. Dès septembre, nous avons pu noter une grande augmentation 
du nombre de participants au camp d’entraînement de la rentrée, où Antoine était 
présent. Par la suite, nos gros évènements habituels, c’est-à-dire l’Omnium du Québec, 
le Kagami Biraki et le camp d’hiver avec Georgii Zantaraya ont tous joui d’un excellent 
taux de participation et se sont avérés de beaux succès.

Au niveau organisationnel, le virage informatique s’est poursuivi avec l’ajout d’une 
infolettre électronique hebdomadaire, afin de communiquer plus facilement l’information 
aux membres, une page Facebook Judo Québec plus interactive et, finalement, la 
continuité de l’inscription en ligne pour les dojos ainsi que pour la participation à tous les 
évènements de Judo Québec. D’autres projets de partenariats entre la fédération et les 
clubs sont en cours : le Jamboree pour enfants, organisé par région plutôt que pour toute 
la province, l’organisation de soupers-homards bénéfices pour les clubs et le transport 
gratuit ou subventionné de tatamis pour faire la démonstration de judo par les clubs.

En ce qui a trait à la saison 2013-2014, le programme Placements Sports, dans lequel 
chaque 1$ de don donne 2,90$ à Judo Québec après l’appariement du gouvernement du 
Québec, prendra son plein envol. En effet, le plan d’action étant complété, une campagne 
de sollicitation commencera en août prochain. Les sommes recueillies serviront à trois 
principaux projets :

1) l’implantation du judo dans les écoles,

2) offrir une aide matérielle pour la pratique du judo pour les personnes défavorisées,

3) promouvoir le judo à l’aide de meilleurs outils de communication et par une plus 
grande formation des professeurs et entraîneurs.

Également, au cours de la prochaine saison, l’emphase sera maintenue sur l’ouverture 
de nouveaux dojos.

Je ne pourrais passer sous silence le prix Maurice que Judo Québec a gagné comme 
fédération provinciale de l’année, tous sports confondus, lors du 40e Gala Sports Québec 
en avril dernier. Ce prix vous revient à tous, membres de Judo Québec, pour votre 
participation et implication dans tous nos différents projets. Je remercie chacun de vous 
pour votre contribution au développement de notre sport.

Pour terminer, j’aimerais remercier plus particulièrement les employés de Judo Québec que 
je côtoie tous les jours pour leur dévouement exceptionnel et leur enthousiasme au travail. 

Bon été à tous!

Jean-François Marceau

RAPPORT DU COORDONNATEUR TECHNIQUE

PATRICK VESIN

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE JUDO QUÉBEC

JEAN-FRANÇOIS MARCEAU

Suite à la saison sportive 2012-2013, voici les faits importants :

1. PNCE    Nous avons continué à donner les stages dans la version 
intégrée pour les stages « Instructeur de dojo adjoint » (assistant 
de dojo) anciennement appelé PNCE 1 et « Instructeur de dojo », 
anciennement appelé PNCE 2. Dans la version intégrée, il n’est 
plus nécessaire de faire les stages multisports théoriques avant 
de faire les stages techniques. À noter : en janvier dernier, le stage 

Instructeur de dojo adjoint s’est donné avec la participation d’une dizaine d’athlètes de l’équipe provinciale 
et/ou nationale. Merci à M. Julien Nephtali qui est l’initiateur de ce projet.

Un rappel. Le PNCE en judo se divise en deux courants : un courant Instruction et un courant compétition.

Le stage Instructeur de dojo adjoint correspond à « Instructeur pour débutants ».

Le stage Instructeur de dojo correspond à « Instructeur pour exécutants intermédiaires » et à « Compétition-
Introduction ».

En ce qui concerne le stage « Compétition-développement » (nommé anciennement PNCE 3), après deux 
tentatives infructueuses en juillet et janvier dernier, il se donnera en juillet, en français et en anglais, au 
Complexe sportif Claude-Robillard de Montréal (Merci à MM. Vincent Grifo et Jose Arandi pour leur aide 
en ce qui concerne l’organisation du stage). Ce stage n’est pas intégré. Ce qui veut dire qu’il faut faire 
d’abord six modules multisports (Efficacité en entraînement et en leadership / Diriger un sport sans dopage 
/ Développement des qualités athlétiques / Gestion des conflits / Psychologie de la performance / Prévention 
et récupération) avant d’avoir accès au stage technique.

Je vous rappelle également l’exigence de l’Association canadienne des entraîneurs (ACE) de faire une 
évaluation éthique en ligne.

Depuis le 1er janvier 2011, Judo Canada donne une équivalence aux nouveaux Shodan : sur les deux 
modules à faire pour le stage Instructeur de dojo adjoint (Module 1 : Prise de décisions éthiques, sécurité et 
responsabilité / Module 2 : Enseignement et apprentissage du judo : habiletés fondamentales, techniques et 
mentales), le module 2 est donné en équivalence.

Je tiens à remercier M. Jacques Mantion, formateur dans les stages PNCE, qui a continué à travailler dans 
la production de documents permettant d’améliorer la présentation des stages.

2. COLLOQUE DES PROFESSEURS    Le colloque a été un succès grâce à la présence de M. Patrick Roux, 7e dan.

Quelques faits saillants tirés de son palmarès : ancien médaillé aux Championnats d’Europe et du monde, 
cinquième aux Jeux olympiques de Séoul, ancien entraîneur de l’équipe française junior et de l’équipe 
britannique senior, ancien membre de l’École Française de Judo chargée du développement du judo sur le 
plan pédagogique.

Un merci tout spécial à M. Réjean Lavoie et son équipe qui ont contribué à faire de cet événement un succès.

3. JUDO SCOLAIRE    Nous avons encore participé à la semaine de l’éducation physique de la Commission 
scolaire de Montréal et au congrès des éducateurs-trices physiques (Merci à M. Christian Bolduc du club de 
judo Niicolas-Gatineau), en plus de répondre aux demandes des écoles ou des commissions scolaires pour 
aller sensibiliser les jeunes ou les enseignants au judo, sport d’éducation. À noter cette année, le projet avec 
l’école primaire Jardin–Bienville de Saint-Hubert et M. Simon Gauthier Hansen, à l’origine de ce projet. Pour 
plus d’informations, allez voir les vidéos sur le site de Judo Québec, dans l’onglet judo scolaire.

4. COURS DE JUDO PARENTS-ENFANTS    Ce projet a été retardé. Il fait toujours partie des thématiques 
pédagogiques que la commission de développement veut mettre de l’avant.

5. MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT DE L’ATHLÈTE 2013-2017    Nous avons révisé le modèle, en 
conformité avec les exigences de la Direction de l’activité et du sport du gouvernement du Québec. Ce 
modèle traite en particulier des recommandations pour les différents groupes d’âges en ce qui concerne les 
objectifs techniques, tactiques, physiques et psychologiques à rencontrer.

Ce modèle est disponible sur le site de Judo Québec, dans la section Entraîneurs et professeurs.

J’en profite pour remercier 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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C’est avec plaisir que je vous remets mon premier 
rapport à titre d’entraîneur provincial. Je suis en charge 
de l’équipe du Québec depuis le mois de janvier 2013, 
donc je suis encore en période d’adaptation au niveau 
de mes nouvelles tâches.

Depuis mon entrée en poste, beaucoup d’activités se sont déroulées. Dès mon arrivée à 
titre d’entraîneur provincial chez Judo Québec, j’ai fait la tournée des Centres régionaux 
de développement (CRD) où j’ai fait la connaissance de plusieurs athlètes et entraîneurs.

Par la suite, l’équipe du Québec a pris part au tournoi de l’ouest du Canada où nous 
avons récolté un record de médailles. La délégation québécoise présente était l’une des 
plus grandes des dernières années.

Puis, il y a eu les Jeux du Québec au Saguenay avec plus de 165 judokas présents. Ce 
fut un évènement très bien organisé, avec des combats de bon niveau.

Grâce à ma participation à ces tournois, j’ai eu l’opportunité de connaitre plus les athlètes 
du Québec.

Cette année, au niveau des prestations offertes aux athlètes, il y a eu plus d’utilisation 
de leur part des services de l’Institut national du sport (INS) tels que les préparateurs 
physiques, les nutritionnistes et les psychologues sportifs. Aussi, nous avons pris 
une assurance supplémentaire pour les athlètes blessés afin de couvrir la totalité de  
leurs dépenses.

En septembre prochain, Judo Québec enverra 12 athlètes aux Championnats du monde 
à Rio de Janeiro. Il s’agit de la plus grande délégation que le Québec ait jamais envoyée 
dans des Championnats du monde de judo.

Aussi, le nombre d’athlètes québécois brevetés a augmenté cette année. Nous comptons 
maintenant 17 athlètes de la Belle Province au sein de l’équipe nationale.

Finalement, deux équipes québécoises sont actuellement en formation pour nous 
représenter lors des prochains Jeux de la Francophonie (France, 2013) et des prochains 
Jeux du Canada (Colombie-Britannique, 2015).

Je désire remercier les entraîneurs pour leur amour du sport, leur implication et le temps 
qu’ils donnent aux jeunes athlètes pour la progression du judo québécois.

Je vous souhaite à tous un très bel été.

Sergio Pessoa

Chers membres,

Nous terminons une saison 2012-2013 particulièrement remplie 
en ce qui concerne les activités de la Commission provinciale des 
grades (CPG).

Depuis la dernière assemblée générale de Judo Québec, la 
Commission a tenu quatre passages de grades : 65 Shodan, 11 
Nidan, 6 Sandan, 2 Yondan et 3 godan ont été promus. Les stages 

de katas et de techniques Tachi-waza et Ne-waza ont attiré plus de 220 participants. Ce nombre n’inclut 
pas les stages tenus en janvier dernier sous la direction de Me Sato. Une trentaine de participants par jour 
ont également assisté à ces stages.

Les stages de la CPG se tiennent habituellement à Québec, Trois-Rivières et Montréal. Nous essayons 
également de donner un stage dans une autre région. Cette année, un stage de Nage-no-kata et un autre 
des techniques Tachi-waza et Ne-waza ont été donnés à Rimouski pour les membres du Bas-Saint-Laurent 
et de la Gaspésie. Certains membres sont également venus de Sept-Îles et de Québec. Ces stages ont la 
faveur des participants et le taux de satisfaction est excellent.

En janvier dernier, la Commission nationale des grades se dotait d’un nouveau syllabus. Vous avez 
remarqué certains changements. Un, inquiète un grand nombre de directeurs techniques (DT) et de futurs 
candidats à un grade supérieur, soit l’abolition des notions de Gokyo et Shinmeisho. Il est question que 
des techniques Tachi-waza et Ne-waza. Les techniques dites ‘’Shinmeisho’’ se retrouvent donc incluses 
avec les autres.

La CPG a décidé de ne pas demander de techniques dites ‘’Shinmeisho’’ pour les examens de Shodan 
et Nidan, comme par le passé et ceci, jusqu’en décembre 2013. Évidemment, cela demande aux DT, aux 
candidats un travail et une recherche supplémentaire pour l’obtention d’un grade supérieur. Mais ce n’est 
pas l’intention de la CPG de pénaliser les membres sur cet aspect compte tenu du changement important 
que le nouveau syllabus apporte.

La CPG s’était fixé certains objectifs dans le cadre de son plan quinquennal et plusieurs en ont comblé un 
certain nombre. Nous sommes toutefois en retard en ce qui a trait à la standardisation des katas. Nous 
reportons certains de ces objectifs de standardisation dans le prochain plan quinquennal.

La standardisation des katas est de la plus haute importance dans le contexte où les compétions de katas 
sont de plus en plus populaires et fréquentées. Il devient nécessaire que, la façon de juger les katas, se 
fasse sur une même base, selon des standards communs à tous et chacun. À cet égard, Judo Canada a 
créé un comité de développement des katas. Ce comité est sous la présidence de Me Hiroshi Nakamura.

Déjà, certains membres de Judo Québec ont pu assister à une formation, suivie d’une certification 
nationale de juge de kata (Nage-no-kata) lors du dernier championnat provincial de katas à Saint-Jean-
sur-Richelieu.

Un autre défi pour les années à venir sera d’apporter du sang neuf au sein des membres et juges de la 
Commission. Nous avons entamé un processus afin d’inclure de nouveaux juges au sein de la CPG. Nous 
voulons par la même occasion transférer les connaissances et expertises détenues par les membres et 
juges actuels à ceux et celles qui devront prendre la relève dans le futur.

À propos de relève, vous remarquez que le signataire de ce rapport a changé. En effet, j’ai succédé 
à M. Robert Arbour, l’automne dernier, comme président. M. Arbour a présidé la Commission pendant 
une dizaine d’années. Je tiens à le remercier, en mon nom et au nom des membres et juges de la CPG, 
pour le travail accompli. Il a tenu la présidence avec le charisme et la gentillesse qu’on lui connaît. Merci 
beaucoup.

Je remercie également tous les membres et juges de la Commission provinciale des grades pour leur 
disponibilité et leur apport dans la poursuite de l’excellence pour le judo québécois et canadien. Merci au 
personnel de Judo Québec dans leur soutien technique et logistique permettant la tenue des stages et 
passages de grades.

Espérant le tout conforme à vos attentes, je demeure toujours disponible pour de plus amples informations.

Yves Landry

RAPPORT DE L’ENTRAÎNEUR PROVINCIAL  
ET COORDONNATEUR DES CRD

SERGIO PESSOA
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RAPPORT DU COMITÉ D’ÉTHIQUE

GABRIEL SENÉCAL – Président

RAPPORT DU COMITÉ  
JUDO-JUJUTSU 

GÉRALD POIRIER – Président

La communauté de Judo-Jujutsu augmente 
petit à petit toutes les années. Nous avons des 

clubs qui pratiquent dans plus de la moitié des régions du Québec. Il y a aussi 
de plus en plus d’intérêt dans les autres régions.

Au début de la saison 2014-2015, nous espérons avoir notre premier tournoi de 
prestations techniques et de katas. Les règlements et la façon de se présenter 
seront accessibles au courant de la saison 2013-2014.

Cette année, nous avons tenu deux stages. Un stage régional au Saguenay 
et un provincial à Trois-Rivières. Notre but est de tenir un stage provincial par 
année et de faire des stages régionaux le plus possible.

Nous allons préparer pour septembre 2013 un syllabus par ceinture pour aider 
les instructeurs dans la formation de leurs élèves.

Aussi, nous allons rendre disponibles deux DVD. Un sur les différentes techniques 
et des éducatifs d’apprentissage ainsi qu’un autre sur les katas.

Durant l’été 2014, nous allons tenir un camp de weekend en Judo-Jujutsu qui 
touchera non seulement la technique, mais aussi l’histoire et la philosophie des 
arts martiaux.

Nous allons développer des cours d’autodéfense pour les jeunes, les femmes et 
les écoles. Ceci servira de cours d’introduction au Judo-Jujutsu.

Je voudrais remercier l’équipe de Judo-Jujutsu (comité) MM. Serge Landry, 
Patrick Vesin, Yves Landry et Mme Monette Leblanc pour leur aide. Sans eux, 
nous ne pourrions pas avancer.

Je vous souhaite tous un bel été et au plaisir de se revoir pour la saison  
2013-2014.

Gérald Poirier

Sincères salutations à vous

Au cours de la dernière année, l’intervention du comité d’éthique a été requise 
à quelques reprises. La gravité des gestes qui ont entraîné l’intervention du 
comité varie grandement. Bon nombre de ces plaintes impliquaient notamment 
des gestes inappropriés de la part de membres de Judo Québec envers d’autres 
membres. 

Par ailleurs, le comité d’éthique a dû réagir au dépôt d’accusation criminelle 
contre un directeur technique. Cette situation fortement médiatisée a entraîné 
la suspension immédiate d’un directeur technique. La décision finale quant à ce 
membre de Judo Québec suivra celle des tribunaux. Il s’agit ici d’une situation 
qui devra être surveillée étroitement. 

Sur le plan administratif, le comité d’éthique, avec l’aide de M. Jean-François 
Marceau a décidé de centraliser sa banque de jurisprudence et ce, dans un but 
d’efficacité et de transparence. 

Enfin, bien qu’ayant été nommé président du comité d’éthique en début d’année, 
j’ai décidé de me retirer et ce, avant la fin du terme. Cette décision a été difficile 
à prendre car je crois sincèrement aux valeurs fondamentales du judo et leur 
promotion est une des choses essentielles dans notre société.

Sportivement vôtre

Gabriel Senécal
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L’an dernier, dans mon rapport, je vous avais 
prédit qu’il y aurait beaucoup de nouvelles règles 
pour les compétitions de judo et, contrairement 
aux Mayas, j’avais vu juste. Ce n’était pas 
difficile à prévoir, car les Olympiques ont ouvert 
la porte à ces changements et c’est grâce à 
ces changements que notre sport reste sur la 
scène olympique, du moins pour le moment. 

Naturellement, ces nouvelles règles apportent leurs lots d’adaptations pour les athlètes, 
les arbitres et les entraîneurs. Je dois avouer que ces changements rendent le travail des 
arbitres un peu plus facile pour l’instant. Au début de l’année, j’ai donné quelques stages 
et j’ai demandé aux arbitres d’appliquer les nouvelles règles avec discernement pour 
faciliter l’adaptation, car je prévoyais que l’interprétation de la nouvelle règlementation allait 
s’assouplir avec le temps. Il est trop tôt pour prédire jusqu’où ira l’interprétation, mais je vois 
déjà un assouplissement dans les liaisons debout-sol. Je vous remercie de votre patience et 
vous demande de continuer dans le même sens.

Je remarque depuis quelques années que nous avons des problèmes avec des entraineurs 
dans les compétitions de zones, interzones et privées. Je pourrais en nommer quelques-uns 
qui sont à la recherche de certains arbitres et qui se plaisent à chercher la limite de tolérance 
de ceux-ci. Je commence à avoir mon voyage du comportement de ces entraineurs et la 
commission d’arbitrage envisage de resserrer la règlementation pour éliminer de nos sites 
de compétition ces gens qui n’ont pas de respect pour les règles. Je ne voudrais pas en venir 
à pénaliser la grande majorité des entraineurs qui font leur travail avec le respect du nôtre, 
mais nous devons agir pour éviter que ces gens empoisonnent notre sport.

La commission d’arbitrage travaille sur une nouvelle grille de dédommagement pour les 
dépenses des arbitres bénévoles aux compétitions provinciales, privées et autres, car depuis 
plusieurs années, les arbitres donnent beaucoup de leur argent, en plus de leur temps, pour 
le bon fonctionnement des compétitions. Au moment d’écrire mon rapport, le projet n’a pas 
encore été soumis, mais possiblement qu’il aura été soumis au conseil d’administration la 
veille de l’assemblée générale annuelle.

L’arbitrage se porte bien, même si le nombre de compétitions a été réduit de beaucoup depuis 
quelques années. Plusieurs projets ont permis de garder un niveau d’arbitrage supérieur au 
Québec, dont celui de mentorat initié par M. Yves Pearson il y a quelques années. Notons, 
en passant, que ce dernier a été honoré d’un Maurice au dernier Gala Sports Québec dans 
la catégorie arbitre niveau provincial et national et nous le félicitons. Notons également que 
nous donnons trois stages d’arbitrage par année et que tous sont les bienvenus d’y assister 
(entraineurs et athlètes inclus). Comme les tournois sont moins nombreux et qu’il ne reste 
qu’un seul championnat canadien, nous continuons à développer nos arbitres en les faisant 
participer à des tournois hors-Québec. De plus, je tiens à remercier Mme Diane Couture qui, 
avec son projet national pour le judo féminin, ainsi que son projet provincial supporté par 
l’organisme Égale Action, organisme québécois dédié à la cause des femmes dans le sport 
et l’activité physique, s’occupe de favoriser la rétention des femmes arbitres et d’aider la 
commission dans le développement de leurs compétences.

Plusieurs arbitres ont obtenu des promotions durant l’année, je ne peux tous les nommer, 
mais laissez-moi féliciter André Pelletier, qui a obtenu son grade confédéral (régional) en 
septembre dernier, en Colombie, Lorie Bélanger, Éric Faucher et Michel Pétrin, tous promus 
Nat. A, ainsi que Patrick Lam, promu Nat. B. Au moment d’écrire ces lignes, Karim Mesri était 
par ailleurs candidat pour le grade Nat. B à l’Ontario Open. 

Voici donc l’essentiel de l’année qui se termine, outre peut-être la participation de votre 
humble serviteur aux Jeux olympiques de Londres. Je pourrais possiblement ajouter 
quelques pages sur ce seul sujet. Je tiens à remercier mes collègues Normand Gendron, 
Luc Briand et Yves Pearson qui forment, croyez-moi, une formidable équipe au service des 
arbitres et du judo. Je remercie également Lyne Guertin, qui a accepté de s’occuper de 
la banque provinciale de données pour les zones. Merci également au personnel de Judo 
Québec, en particulier Thiery Michel.

Finalement, rappelez-vous que les arbitres sont des humains et qu’ils performent mieux dans 
un environnement où ils sont respectés. Nous travaillons très fort sur l’amélioration de nos 
compétences, ceux qui sortent du Québec savent à quel point nos arbitres sont compétents

Donald Ferland

RAPPORT DE LA COMMISSION 
DE DÉVELOPPEMENT

FRANÇOIS NOËL – Président

RAPPORT DE LA 
COMMISSION D’ARBITRAGE 

DONALD FERLAND – Président

Chers membres de Judo Québec,

C’est pour moi un plaisir de vous présenter le bilan de cette année 
à titre de président de la commission de développement. Merci à  
MM. Patrick Vesin, Daniel Tabouret et Julien Nephtali pour leur travail 
et un remerciement tout spécial à Mme Catherine St-Pierre qui  
nous quitte.

Cette année, le projet du P.N.C.E. avec l’équipe du Québec a été un 
succès et plusieurs athlètes ont participé au stage. Le projet sera de 
nouveau tenu sous peu. Les détails seront dévoilés au début de la 
saison 2013-2014. Nous avons toujours comme objectif de former 
de futurs entraîneurs de judo et, pour cela, nous allons leur offrir des 
outils pour développer leur après-carrière.

À la demande du ministère de l’éducation, une révision des évaluations 
a été commencé afin d’uniformiser les programmes sport-études de 
la province. D’ici le début de la saison prochaine, les mandataires 
régionaux recevront l’information complète à ce sujet. Nous vous 
remercions à l’avance de votre compréhension.

Les 25 et 26 août 2012 a eu lieu le colloque de professeurs organisé 
à Anjou sous la direction de M. Patrick Roux. Nous avons été reçus 
de façon professionnelle par M. Réjean Lavoie et son équipe.  
Encore merci.

Finalement, la commission de développement se penchera bientôt sur 
la planification stratégique 2013-2017 et sur la révision des catégories 
qui seront représentées lors de la prochaine finale provinciale des 
Jeux du Québec. Nous donnerons nos recommandations au conseil 
d’administration de Judo Québec suite à cette analyse. Gardons à 
l’esprit que, si nous voulons faire grandir notre art et notre sport, il 
nous faut travailler tous ensemble. 

Nous vous souhaitons un bon été et une bonne saison 2013-2014

François Noël
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Bonjour à tous,

À la fin de l’année dernière, la 
commission des tournois s’était 
donné quelques objectifs pour la 
saison 2012-2013, que je vous 
rappelle ici :

- Minimiser les changements de règlements en cours de saison pour 
faciliter le travail de tous.

- Diffuser un cahier des charges pour la tenue d’un tournoi, notamment 
pour la tenue des Championnats provinciaux.

- Offrir de la formation aux officiels techniques des tournois, en particulier 
les marqueurs et les équipes de logistique.

- Améliorer la diffusion de la documentation relative aux tournois, via le site 
Internet de Judo Québec.

À l’évidence, l’implication des membres de la commission dans la partie 
opérationnelle des tournois, tant provinciaux que régionaux, nous laisse 
très peu de temps et d’énergie pour mettre à jour la documentation aussi 
rapidement que nous le voudrions. Nous continuons nos efforts pour vous 
fournir l’information la plus à jour et la plus claire possible.

Par ailleurs, je constate encore une fois avec vous qu’il est extrêmement 
difficile de prévoir les changements de règlementation initiés par la fédération 
internationale et par Judo Canada, ce qui se reflète automatiquement dans 
les tournois, en particulier dans ceux de la deuxième moitié de la saison. 
Cette saison, nous avons tout de même réussi la transition avec un minimum 
de confusion.

Finalement, bien que nous soyons généralement présent lors des tournois 
et prêts à former du nouveau personnel, nous constatons que très peu de 
bénévoles semblent intéressés à assurer la relève, en particulier pour la 
logistique des tournois.

CALENDRIER SPORTIF ET PROCÉDURE DE SANCTION   Nous avons 
entamé depuis plus d’un an la refonte du calendrier sportif en raison 
des changements de dates des Championnats canadiens (mai), des 
Championnats provinciaux (fin mars) et de l’Omnium du Québec (novembre). 
Avec la collaboration des organisateurs des tournois majeurs, nous 
proposons un calendrier révisé qui minimisera, nous l’espérons, les impacts 
négatifs liés aux changements de dates.

Par ailleurs, pour les tournois régionaux, nous avons constaté un certain 
laxisme dans les demandes de sanction, ce qui a entraîné des conflits 
d’horaire entre certains tournois lors de la dernière saison. La commission 
demande la collaboration de tous les organisateurs et des présidents de 
zone pour éviter ce genre de situation.

RÈGLEMENTS DES TOURNOIS    La prochaine saison n’échappera pas 
à son lot de changements de règlements. En effet, il y aura à nouveau 
des changements dans les divisions, en accord avec Judo Canada. Les 
nouvelles divisions, U8, U10, U12, U14, U16, U18, U21 et senior, seront en 
vigueur dès le début de la prochaine saison. La commission des tournois est 
déjà en discussion avec les comités de développement et d’excellence pour 
ajuster les règlements à ces nouveaux groupes d’âge.

Je ne peux terminer mon rapport sans remercier mes collègues de la 
commission des tournois, Marc Cantin, Denise Lavergne, François Piché, 
Gérald Poirier et Isabelle Turcotte pour leur excellent travail.

Merci beaucoup pour une excellente saison.

Christian Royer

RAPPORT DU COMITÉ 
D’EXCELLENCE 

DAVID BEAUDIN – Président

RAPPORT DE LA COMMISSION  
DES TOURNOIS

CHRISTIAN ROYER – Président

Bonjour,  
chers amis de Judo Québec, 

Voilà que se termine une autre 
saison pour la grande famille du 
judo québécois, une année qui 
restera marquée dans l’histoire comme celle de notre médaillé olympique, 
Antoine Valois-Fortier. Il nous aura fait vivre de grandes émotions lors de sa 
fabuleuse journée de compétition à Londres et ce, tant par sa performance 
que par sa grande authenticité. Sa victoire nous insuffle un vent d’optimisme 
et nous remémore pourquoi nous investissons autant de temps et d’énergie 
dans le développement de nos jeunes athlètes. Le judo québécois peut 
s’estimer chanceux de compter sur un ambassadeur tel que lui, car il 
nous démontre qu’avec passion et discipline, il est possible pour un jeune 
Québécois ou une jeune Québécoise de briller au plus haut niveau. 

Au niveau de notre équipe provinciale, les résultats démontrent sans l’ombre 
d’un doute que plusieurs de nos jeunes sont prêts à prendre la relève des 
athlètes de l’équipe nationale qui se sont retirés à la suite du dernier cycle 
olympique. Les résultats internationaux obtenus dans la dernière année nous 
laissent entrevoir des belles possibilités pour les prochains Championnats 
du monde U18 et U21, entre autres. Je tiens aussi à souligner l’arrivée 
d’un entraîneur de haut calibre au poste d’entraîneur provincial. M. Sergio 
Pessoa possède une grande expertise au niveau du judo international et 
ses qualités d’entraîneur et de judoka permettront à nos jeunes athlètes de 
continuer de progresser dans leur quête de l’excellence. 

Encore une fois cette année, de nouveaux règlements de la fédération 
internationale sont venus bouleverser la saison en cours. Les compétiteurs 
et arbitres ont dû s’ajuster rapidement pour permettre à nos athlètes d’être 
préparés à se battre dans ce nouvel environnement. Au final, je considère 
que toutes les parties impliquées ont fait un bon travail et je les félicite.

En ce qui concerne la date des Championnats canadiens, les énormes 
efforts que nous avons investis afin de ramener la compétition en mai ont 
été concluants. Judo Canada a accepté de tenir les Championnats en mai 
à partir de 2014. Par contre, nous n’avons toujours pas reçu d’engagement 
à long terme de Judo Canada et nous devons continuer d’insister pour que 
nos représentants au sein de Judo Canada veillent à ce que ce changement 
perdure dans le temps.

En conclusion, je voudrais remercier M. Patrick Esparbes pour le travail qu’il 
a accompli au cours de toutes ces années comme directeur général de Judo 
Québec. Les années où j’ai pu le côtoyer à plusieurs événements, comme 
directeur général, mais surtout comme ami, ont été un réel plaisir. Bonne 
chance à Papi dans ses nouvelles fonctions.

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

David Beaudin
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