Les méthodes de sélection
pour les nominations

Gala d’Excellence 2017
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Les catégories présentées à la soirée d’Excellence et leurs sélections
Les catégories

1.A

Athlète féminin Juvénile de l’année (U16)*NOUVEAU*
Athlète masculin Juvénile de l’année (U16) *NOUVEAU*
Athlète féminin Cadet de l’année (U18)
Athlète masculin Cadet de l’année (U18)
Athlète féminin Junior de l’année (U21)
Athlète masculin Junior de l’année (U21)
Athlète féminin Senior de l’année (21 ans et +)
Athlète masculin Senior de l’année (21 ans et +)

1.B

Athlète féminin Senior s’étant la plus améliorée
Athlète masculin Senior s’étant le plus amélioré

1.C

Athlète Sport-Études de l'année *NOUVEAU*

1.D

Équipe de Kata Excellence

Les méthodes de sélection
Trois finalistes dans chaque catégorie sont
sélectionné(e)s par l’entraîneur provincial
selon les classements provinciaux, nationaux
et internationaux. Les candidatures sont alors
soumises au Comité d’Excellence de Judo
Québec.
Les gagnants seront choisis par le Comité
d’Excellence de Judo Québec.

Le gagnant sera choisi par le comité
d’excellence
Le gagnant sera choisi par le comité
de sélection
Trois finalistes dans chaque catégorie
sont sélectionné(e)s par la commission
des grades et katas selon leurs
participations et résultats en compétition.
Les gagnants seront choisis par la
commission des grades et de katas de
Judo Québec.
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Entraîneur U12-U14 par Excellence *NOUVEAU*
Entraîneur U16-U18 par Excellence *NOUVEAU*

Le gagnant sera choisi par le comité
de sélection
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Arbitre Provincial par Excellence *NOUVEAU*
Arbitre National par Excellence *NOUVEAU*
Arbitre par Excellence
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Administrateur – Bénévole par Excellence
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Événement par Excellence

Le gagnant sera choisi par le comité de
sélection
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Dojo par Excellence

Le gagnant sera choisi par le comité de
sélection
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Coups de cœur par Excellence

Candidatures soumises par la Commission
d’arbitrage.

Candidatures soumises par les clubs. Le
gagnant est choisi par le comité de sélection.

Présentation d’une (ou plusieurs) mention(s)
spéciale(s) qui n’est pas nécessairement
présentée à chaque année.
Exemple : Le vétéran par Excellence, La
Zone par Excellence, etc.
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Bourse Moi! Je déménage.

Le gagnant sera choisi par le comité de
sélection

Le Comité d’excellence : David Beaudin, Alix Renaud-Roy, Alexandre Di Bartolo, Roger Tremblay, Sergio Pessoa Senior et JeanFrançois Marceau.
La Commission d’arbitrage : Maxime Tremblay, Diane Couture, Claude Bédard, Berthier Deschênes et Normand Gendron.
Le comité de sélection : Jean-François Marceau, Patrick Vesin et deux autres personnes extérieures à Judo Québec
Les noms des finalistes seront divulgués et confirmés auprès des clubs/zones concernés.

Pour une meilleure compréhension des méthodes de sélection, la forme masculine sera employée, cependant, les mêmes
procédures sont utilisées pour les catégories féminines.

1. Sélection des athlètes de l’année par Excellence
a. Les athlètes U16 *NOUVEAU*, U18, U21 et senior de l’année : trois finalistes

dans chaque catégorie sont sélectionnés par l’entraîneur provincial selon les classements
provinciaux, nationaux et internationaux. Les candidatures sont alors soumises au Comité
d’excellence de Judo Québec. Les gagnants seront choisis par le Comité d’excellence de Judo
Québec.

b. Les athlètes seniors s’étant les plus améliorés : Les gagnants seront choisis par

le comité d’excellence, suite au décompte des résultats et des classements performés au cours
de la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.

c. L'athlete Sport-Études de l'année *NOUVEAU*: Le prix de l'athlète Sport-Études de

l'année souligne les judokas qui performent tant sur les tatamis que les bancs d'école. Le gagnant
sera choisi par le comité de sélection. Les candidats devront soumettre leur candidature avec une
copie de leur relevé de notes le plus récent. La pondération académique-performance sera 50-50.
Date limite : 6 mai 2017

d. Sélection des équipes de katas par Excellence

Trois équipes finalistes sont sélectionnées par la commission des grades et katas selon leurs
participations et résultats en compétition. Les gagnants seront choisis par la commission des
grades et katas.

2. Sélection des entraîneurs U12-U14 et U16-U18 par Excellence *NOUVEAU*
Trois personnes finalistes ou équipes-entraîneurs finalistes sont sélectionnées par un total des points de
classement cumulatifs. Par la suite, Judo Québec se chargera de faire le suivi avec les
entraîneurs pour obtenir plus de renseignements.
Lors de l’obtention des formulaires de renseignements, Judo Québec soumettra au comité de sélection les
formulaires dûment remplis pour que celui-ci puisse prendre une décision éclairée sur l’entraîneur
qui sera sélectionné ENTRAÎNEUR U12-U14 et U16-U18 PAR EXCELLENCE.
On appelle équipe-entraîneurs un regroupement d’instructeurs qui joint leurs tâches pour un même club. La catégorie Entraîneur par
Excellence est une catégorie qui regroupe hommes et femmes lors des nominations.

3. Sélection des arbitres provincial et national par Excellence et de
l'arbitre par Excellence.

a. L'arbitre provincial par Excellence *NOUVEAU* : Les candidatures sont soumises par la

Commission d’arbitrage de Judo Québec et le gagnant de la catégorie est choisi par cette même
Commission. Les procédures de sélection sont déterminées par la Commission d’arbitrage de
Judo Québec.

b. L'arbitre national par Excellence *NOUVEAU* : Les candidatures sont soumises par la

Commission d’arbitrage de Judo Québec et le gagnant de la catégorie est choisi par cette même
Commission. Les procédures de sélection sont déterminées par la Commission d’arbitrage de
Judo Québec

c. Les arbitres par Excellence : Les candidatures sont soumises par la Commission d’arbitrage de
Judo Québec et le gagnant de la catégorie est choisi par cette même Commission. Les
procédures de sélection sont déterminées par la Commission d’arbitrage de Judo Québec.

4. Sélection des administrateurs – bénévoles par excellence
Les candidatures sont soumises par les clubs membres de Judo Québec et le gagnant de la catégorie
est choisi par le comité de sélection. Le formulaire est disponible en ligne. Date limite : 6 mai 2017

5. Sélection des événements par Excellence
L’évènement par Excellence est une catégorie oùle comité de sélection doit êtreau courant de tous les
événements en judo sur le territoire du Québec.
Dans ce processus de sélection, le rôle de Judo Québec est transmettre un sondage pour connaître les
trois événements les plus appréciés par les directeurs techniques.
Suite à l’envoi et à la réception du sondage, Judo Québec devra sélectionner les trois évènements les
plus hauts placés en sondage et fera le suivi avec les comités organisateurs des évènements
pour obtenir plus de renseignements sur leurs structures organisationnelles, leur résultat financier, etc.
Lors de l’obtention des formulaires de renseignements, Judo Québec soumettra au comité de sélection
les formulaires dûment remplis pour que celui-ci puisse prendre une décision éclairée sur
l’évènement qui sera sélectionné ÉVÉNEMENT PAR EXCELLENCE.

6. Sélection des Dojo par Excellence
Le dojo par Excellence est une catégorie où le comité de sélection doit être au courant
des activités, des réussites, des formations et des promotions vécues par les clubs.
Pour
être en mesure de choisir le dojo qui s’est le mieux illustré durant la saison 2016-2017, le comité de
sélection doit recevoir et revoir les renseignements relatifs aux dojos, au plus tard le 6 mai 2017.

7. Coups de cœur par Excellence
Coups de cœur par Excellence est une catégorie qui regroupe une ou plusieurs mentions spéciales
présentées au Gala d’Excellence. Une mention spéciale n’est pas nécessairement présentée
annuellement. Le but de cette catégorie est de souligner les efforts déployés par un individu ou un
groupe d’individus pour leur participation active ou pour leur travail acharné durant la période prescrite.
Exemples de mentions spéciales pouvant se retrouver dans cette catégorie : le vétéran par Excellence,
la Zone par Excellence, etc. Les candidatures sont soumises par les clubs membres de Judo Québec et
le gagnant de la catégorie est choisi par le comité de sélection. Le formulaire est disponible en ligne.
Date limite : 6 mai 2017.

8. Bourse Moi! Je déménage.
Une bourse est attribuée à une fille ou un garçon qui aura au cours de la saison, déménagé pour s’entraîner
dans un CRD (Centre d’entraînement régional) ou au Centre d’entraînement national. Cette bourse est pour
aider un jeune judoka qui quitte le domicile familial en bas âge. La bourse est d’une valeur de 1 000 $. Ce
programme est financé par les fonds cumulés lors d’un encan silencieux tenu durant le Gala d’Excellence de
Judo Québec de la saison sportive précédente. Date limite : 6 mai 2017

