“Pourquoi s’affilier à Judo Québec”

JQ S’ASSURE DE LA QUALITÉ DE L`ENSEIGNEMENT DU JUDO
- En offrant un programme de formation de professeurs de
judo.
- En étant responsable des niveaux I, II et III du Programme
national de certification des entraîneurs.
- En organisant des colloques pour les enseignants et les
entraîneurs.
- En produisant des documents de formation.
- En offrant un soutien documentaire aux entraîneurs.
- En offrant le soutien professionnel des permanents de la
fédération.
JQ OFFRE DES SERVICES DIRECTEMENT À SES MEMBRES
- Les membres sont couverts par une assurance en cas de
blessure faite en pratiquant le judo.
- Les membres reçoivent un passeport qui leur fournit une
foule de renseignements sur le judo et dans lequel ils
peuvent consigner leur cheminement dans ce sport.
- Les membres profitent, s’ils le désirent, d’un réseau de
compétitions bien organisé.
- JQ est responsable :
- de l’application d’une réglementation propre aux
compétitions et à la sécurité dans le sport et révise
cette réglementation au besoin;
- de la reconnaissance des grades;
- du programme d’excellence pour l’équipe provinciale de
compétition.
- JQ offre:
- des stages techniques;
- des entraînements de masse;
- JQ adhère au réseau Sport-Études;
- JQ maintient à jour un excellent site web où les membres
peuvent trouver tous les renseignements qu’ils désirent.
JQ OFFRE DES SERVICES AUX CLUBS
- JQ offre :
- une documentation sur le démarrage des dojo;
- tous les formulaires requis pour la conduite d’une
compétition;
- un système de prêt et de location d’équipement.
- JQ procède à la distribution postale de renseignements.
- JQ prépare et distribue aux clubs un répertoire annuel des
activités de judo.

-

JQ organise annuellement une loterie dont les profits sont
partagés avec les clubs.

JQ FAIT LA PROMOTION DU JUDO
- JQ organise :
- des tournées provinciales dans les écoles;
- le Gala annuel de l’excellence.
- JQ maintient une boutique d’articles promotionnels et
distribue un certain nombre d’outils, y compris le guide Le
judo, …du plaisir pour tous.
- JQ prépare des pochettes de presse pour les événements
majeurs.
- JQ utilise aussi son site web comme outil de promotion.
JQ ASSURE LA PRÉSENCE DU JUDO DANS LE MONDE DU SPORT
- JQ s’assure :
- de la reconnaissance municipale et provinciale du judo;
- de la représentation du monde du judo sur les différents
comités provinciaux;
- de l’accès de la fédération aux programmes de subventions;
- d’un lien avec Judo Canada.

