
1966-1971 
PRÉSIDENT – RAYMOND DAMBLANT  

 
 
Le 16 décembre 1966 était fondé, sous la présidence de monsieur Raymond Damblant, un 
organisme officiel de judo appelé Association des ceintures noires de judo kodokan du 
Québec. 
 
C’était ainsi le début d’une structure qui allait permettre le développement du judo québécois. 
 
La première assemblée des membres aura lieu le 1er mars 1967 avec Raymond Damblant, 
Claude Bernardin et Harold Bienvenue qui deviennent directeurs de la compagnie. 
 
La première assemblée des directeurs a lieu cette même journée avec élection des officiers de 
la compagnie : 
 
Raymond Damblant, président, 
Claude Bernardin, vice-président, 
Harold Bienvenue, secrétaire 
Harry Payne, trésorier, 
Jacques Lamade, 
Jean Charest, 
Jean-Marie Latraverse. 
 
La première assemblée générale annuelle des membres se tient le 30 septembre 1967. 
 
Seront élus : 
 
Raymond Damblant, président, 
Jean Charest, vice-président, 
Claude Laperlier, secrétaire, 
Harry Payne, trésorier, 
Jacques Lamade, conseiller, 
Daniel Baillard, conseiller, 
Jean-Marie Latraverse, conseiller. 
 
C’est dans cette période que les premières zones s’organisent.  Ainsi le 28 octobre 1967 : 
« Décision est prise à la majorité de la délimitation et de la répartition de chaque 
district…Appellation exacte et titre de chaque délégué : délégué régional de l’ACNJKQ pour 
le district de : Cantons de l’Est, Québec et Gaspésie, Saguenay-Lac-St-Jean et Côte-Nord ». 
 
Il y aura visite du président dans toute la province (sauf la Gaspésie), visite qui permettait en 
même temps un soutien technique.  Dans les années 1969-70, il y aura mise en place de 14 
régions. 
 
Parmi les nombreux événements et faits saillants de cette période, citons entre autres : 
 
- Unification du judo québécois qui comprenait à cette époque cinq branches (sera 

complétée en 1974). 
- De nombreuses structures seront mises en place ainsi que des documents écrits. 



- Le judo est un des cinq membres fondateurs de la CSQ (Confédération des Sports du 
Québec) et un des sept sports des premiers Jeux du Québec. 

- Début d’une Commission permanente des grades formée de cinq personnes qui étaient à 
l’époque, les plus hauts gradés au Québec. 

- Nomination des premiers arbitres québécois avec le premier écusson sur la tenue officielle. 
- Premier arbitre non japonais (Raymond Damblant) de l’Union panaméricaine à recevoir le 

titre international. 
 
Sur le plan compétition : 
 
- Les premiers calendriers de compétition à l’échelon provincial. 
- Concept d’une équipe québécoise de compétition. 
- Premiers Québécois champions canadiens : Vincent Grifo, Charles Maingon (1969), Peter 

Tilsner (1970). 
- Premier championnat canadien en sol québécois (1967). 
- Premier championnat féminin provincial, en novembre 1967 au Centre Maisonneuve de 

Montréal, l’actuel Centre Pierre-Charbonneau.  Le Québec était la seule province à avoir 
un championnat provincial féminin. 

- Championnat de l’Est avec la présence du Premier ministre du Canada (Centre Paul-Sauvé) 
et une heure de reportage télévisé. 

- Envoi d’athlètes compétiteurs à l’étranger. 
- Nomination d’un directeur des tournois. 
 
En ce qui concerne les stages : 
 
- Premiers stages de formation des enseignants. 
- Premiers stages avec des maîtres ou champions : maître Kotani, 9e dan, maître Abe, Anton 

Geesink, etc… 
 
- Première carte de membre pour tous les judokas ceintures noires et non ceintures noires. 
- De nombreux articles dans les journaux (le maximum dans cette période : 42 une année). 
- Production d’un bulletin d’information. 
- « Proposition que les services d’un administrateur à temps partiel soient rémunérés à raison 

de 35 $ par semaine » (17 novembre 1970). 
- Premier bureau officiel indépendant au 7, boul. Henri-Bourassa Est à Montréal (une grande 

planche et des caisses, deux filières).  Première réunion tenue à cet endroit le 25 septembre 
1969. 

- À titre de Président de l’Association, le président devient premier vice-président sur 
l’exécutif de Judo Canada.  Le 10 septembre 1970, il est proposé et accepté à l’unanimité 
que « monsieur Damblant soit nommé directeur technique de l’Association et qu’il soit 
chargé de former une commission technique… ». 

- Arrivée en sol québécois de messieurs Hiroshi Nakamura, Marcel Bourelly et Gérard 
Blanchet. 

- Le 18 novembre 1969, l’Association devient l’Association québécoise de judo kodokan 
inc. 

 
Tout ceci aura nécessité, évidemment, une grande part de dévouement de la part de tous les 
bénévoles de l’époque.  À tous ces gens là, encore présents parmi nous aujourd’hui ou ayant 
choisi de continuer leur route ailleurs, un gros merci. 


