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MISSION

Judo Québec est le seul organisme reconnu au Québec pour assurer la régie, l’enseignement, la promotion 
et le développement du judo et du judo-jujutsu.

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.

VALEURS DE LA FÉDÉRATION

POLITESSE

COURAGE

RESPECT

CONTRÔLE DE SOI 

HONNEUR

MODESTIE

SINCÉRITÉ

AMITIÉ
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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

Réjean Lavoie
Agent de 
Développement et 
 Services aux Membres 

Patrick Vesin
Coordonnateur 
Technique

Gabrielle Savoie
Coordonnatrice de 
zones et des grades

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

VINCENT BOUCHARD, Président
PATRICK KEARNEY, Vice Président
ROGER DES CHAMPS, Trésorier
GÉRALD POIRIER, Administrateur
DANIEL-GUILLAUME SIMARD, Administrateur
JACQUES PERRON, Secrétaire (Absent)
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COMMISSIONS ET COMITÉS

COMITÉ ÉTHIQUE
Éric Debargis (président)
Jacques Pouliot
François-Xavier Boulé
Ana Paula De Oliveira

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) 
Alexandre Di Bartolo 
(représentant des athlètes masculins)
Jean-François Marceau
Sergio Pessoa Sr.

COMMISSION PROVINCIALE DES ARBITRES 
Maxime Tremblay (président)
Claude Bédard
Diane Couture
Berthier Deschênes
Normand Gendron

COMITÉ JUDO-ÉCOLE
Simon Gauthier-Hansen (président)
Patrick Vesin
Nabil Haou
Pascal Planeille
Réjean Lavoie
Jean-François Marceau

COMMISSION PROVINCIALE 
DES GRADES ET KATAS
Yves Landry (président)
Robert Arbour (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
Andy Masterson
François Piché
Marc Cantin
Isabelle Turcotte
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Cher(ère) membre,

La saison 2016-2017 se qualifiera sans aucun doute d’année 
charnière dans le développement du judo au Québec. En 
effet, c’est au cours de cette saison, plus particulièrement 
le 16 décembre 2016, que Judo Québec a célébré ses 50 
ans d’existence. Pour marquer le coup, plusieurs initiatives 
promotionnelles ont été effectuées tout au long de la saison 
dont, entre autres, le magnifique gala du 50e anniversaire 
en janvier dernier qui s’est avéré un franc succès. 

2016 fut également l’année des Jeux olympiques de Rio. Nous aimerions souligner la représentation 
exceptionnelle de nos membres qui comptait six des sept participants canadiens. Ces six participants 
étaient tous originaires de différents clubs et ont presque tous transité à travers notre système de clubs 
- CRD - Centre national. Nous croyons que collectivement nous pouvons être extrêmement fiers de cette
représentation olympique. Nous ne pourrions passer sous silence les excellences performances d’Antoine
Bouchard et Antoine Valois-Fortier, au cours de ces Jeux, qui terminèrent au 5e et 7e rang respectivement.

Pour une 3e année consécutive, nous avons atteint un nouveau record de membres avec 11 915 judokas 
au 31 mars; et au moment d’écrire ces lignes ce ne sont pas moins que 12 184 personnes qui pratiquent 
le judo au Québec! Certes, votre passion à enseigner le judo de façon exemplaire et la promotion de vos 
clubs dans vos villes respectives y sont pour la majeure partie responsable. Et pour cela nous vous disons « 
Bravo ! ». La fédération a, de son côté, continué ses investissements matériels de sorte que deux nouveaux 
clubs ont vu le jour, deux nouvelles écoles et un centre jeunesse supplémentaire ont instauré le judo dans 
leurs locaux.

Plusieurs accomplissements et avancées ont été réalisés au cours de cette saison. Tout d’abord, suite à une 
série de consultations, Judo Québec a instauré le circuit de tournois Développement servant de qualification 
pour le championnat canadien. Cinq tournois privés se sont ainsi vus décerner cette sanction et il en a 
résulté une hausse moyenne de 25% du nombre de participations à ces tournois. Une hausse importante 
de participation a également été observée à l’Omnium du Québec et au championnat provincial. 

Nous avons mis sur pied la « Caravane de Judo Québec » qui consiste à offrir 1000$ de service sur demande 
à chacune des 13 régions du Québec. Tel que prévu, nous avons ainsi pu constater que les besoins sont 
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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 pro-
motionnels. Ces services inclus, mais ne sont pas limités aux prêts et à la location de matériel de tournoi, 
assurances, passeports sportifs, stages techniques, formations pour entraîneurs, camps d’entraînements et 
support publicitaire personnalisé. Pour en savoir plus sur nos services, cliquez ici. 

très différents d’une région à l’autre, ce qui rend les services de la caravane encore plus appréciable. En 
termes de services aux membres, nous avons également mis à la disposition des clubs le logiciel web de 
gestion de club Menba qui facilite grandement la gestion quotidienne des membres. En automne dernier, 
une politique de vérifications d’antécédents judiciaires a été adoptée afin de mieux protéger nos membres. 
Judo Québec a effectué et assumé financièrement la vérification de tous ses directeurs techniques. 

En ce qui a trait à l’encadrement au centre d’entrainement national (CEN) à l’Institut National des Sports 
(INS) de Montréal, nous avons mis sur pied un programme de famille d’accueil pour encadrer les athlètes 
qui déménagent à Montréal pour s’entrainer. Judo Québec et Judo Canada ont renouvelé leur entente 
d’utilisation du CEN.

Tous ces changements, améliorations et projets innovateurs nous ont valu d’être en nomination pour 
une 2e année consécutive au Gala Sports Québec dans la catégorie Fédération de l’année. Au niveau de 
l’organisation de la fédération, quelques changements sont survenus à la permanence avec l’arrivée d’une 
nouvelle coordonnatrice de zones et des grades en Gabrielle Savoie ainsi qu’un nouveau responsable 
communication, marketing et événements, en Gabriel Da Silva.

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 tous et toutes 
un superbe été !

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

EN RÉSUMÉ

ZONES ADMINISTRATIVES ENTRAÎNEURS CERTIFIÉS

CLUBS MEMBRES SCOLAIRES/
PARASCOLAIRES

CEINTURES NOIRES 
ACTIVES

MEMBRES INITIATION

ARBITRES 
provincial 18, 
national 27, 
confédéral 8, 
continental 6, 
international 6

MEMBRES RÉGULIERS 

13 903

123 1862

725 794

65 9259

RAPPORT ANNUEL 2016 - 2017 

ARBITRES 
provincial 18, 
national 27, 
confédéral 8, 
continental 6, 
international 6

MEMBRES RÉGULIERS 9259
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AFFILIATIONS 
2016-2017

27 %

19 %

15 %

8 %

20 %

5 %

2 %
2 %

U8

U10

U12

U14

U16

U18

U21

Senior

MEMBRES RÉGULIERSPAR ÂGE

78 %
16 %

7 %

Régulier

Parascolaire / Scolaire

Initiation

PAR TYPE DE MEMBRE
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7 %

21 %

7%

3 %

3 %
3%

5 %

4%
4 %

31 %

2%

3%
5%

Abitibi / Témiscamingue

Bas St-Laurent / Gaspésie

Centre-du-Québec / Estrie

Côte-Nord

Laurentides

Laval

Lanaudière

Mauricie

Montréal

Outaouais

Québec

Montérégie

Saguenay / Lac St-Jean

22 %
78 % Masculin

Féminin

PAR GENRE

PAR RÉGION
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LE RÉSEAU 
DE COMPÉTITIONS

LES FORMATIONS

• Finale provinciale des Jeux du Québec.
- 174 participants. Au moins, un représentant dans chaque région.

Donc les 19 régions étaient représentées.
• Les tournois développement :

- Coupe Daniel Hardy : 567 participants
- Coupe Espoir : 554 participants
- Coupe Gadbois : 606 participants
- Coupe Louis Page : 499 participants
- Coupe de Montréal : 676 participants

• Les championnats provinciaux :
- Championnat provincial 2016 : 732 participants
- Championnat provincial 2017 : 755 participants

• L’Omnium du Québec
- 976 participants
- Record de participations pour sa 40e édition.

• Formations Primo* : 26 écoles visitées à travers 8 zones.
• 6 Formations PNCE regroupant 88 participants des quatre coins du Québec.

• 1 colloque des professeurs/entraîneurs regroupant 125 participants sur deux jours.

• 2 stages de Judo-Jujutsu en Montérégie.

• 9 formations de kata regroupant plus de 288 participants

• 3 stages de Gokyo et Ne waza pour 77 participants

• 6 stages techniques cumulant plus de 150 participants.

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

• Plus de 160 participants au stage d’hiver 2016 avec Antoine Bouchard et Catherine

Beauchemin-Pinard.

* Primo; guide pédagogique en judo  pour le primaire, afin de favoriser le développement des compé-
tences des éducateur(trice)s physiques. 

Jeux du Québec
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RÉALISATIONS 
DES COMITÉS ET DES COMMISSIONS

COMITÉ JUDO-JUJUTSU

Cette dernière saison, plusieurs événements étaient planifiés :
• 09-10 juillet 2016 : Stage d’été à St-Jean-sur-Richelieu.
• 18 septembre 2016 : Stage sur ju-jitsu –no-kata à Granby.
• 29 janvier 2017 Stage technique à Jonquière.
• Passage de grade prévu pour le 9 juillet 2017 en après-midi.

COMITÉ D’EXCELLENCE

• Nos judokas représentaient 6 des 7 athlètes sur la délégation canadienne à Rio.
• 21 athlètes du Québec brevetés sur une possibilité de 24.
• Un  brevet parasports détenu par un de nos athlètes affiliés au Québec.
• Les judokas québécois demeurent les plus décorés sur la scène nationale.

Nous avons une fois de plus défendu notre titre de château fort du judo canadien.
• 2e édition de l’école de judo pour aider le développement de nos jeunes espoirs.

Cette activité marque également le début de la préparation de nos athlètes
susceptibles de participer aux Jeux du Canada 2019 à Red Deer en Alberta.

• Ajustement des critères d’identification espoir, relève et élite.
• Publication d’un visuel du cheminement optimal de l’athlète.
• Entente de fonctionnement du CEN à l’INS avec Judo Canada.

COMMISSION D’ARBITRAGE

• Flexibilité des examens provinciaux, en offrant la possibilité d’être évalué pour
les grades B ou A à tous les tournois inscrits au calendrier.

• Célébration des 50 ans de JQ en offrant aux arbitres une chemise commémorative.
• Intégration des tournois développement dans le calendrier.
• Intégration des nouveaux règlements en mars 2017. Premier tournoi

étant la Coupe de Montréal.
• Projet d’examen théorique en ligne à suivre en 2017-2018.
• Mise en place d’un nouveau processus d’évaluation des arbitres.

Serge Landry 

David Beaudin

Maxime Tremblay
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COMMISSION DES TOURNOIS

• Élaboration d’un document : « rapport de tournoi de la commission des tournois ».
• Membre de la commission présent lors de chacun des tournois développement

et certains tournois interzones. Le délégué était chargé de remplir un rapport
de tournoi, de conseiller et appuyer les organisateurs des tournois.

• Élaboration d’un cahier de charges en vue de l’organisation d’un tournoi
(dossier en cours).

• Révision des règlements de tournois. (dossier en cours)

COMMISSION PROVINCIALE DES GRADES ET DES KATAS

• Bonne participation dans les stages de kata à l’exception du stage de ju-no-kata
dû à son changement de lieu.

• Baisse considérable du nombre de participants au Tournoi Open de kata.
L’accréditation des compétences en kata pour les sandan, yondan et godan
est envisagée afin de stimuler la participation. Les participants pourraient faire
connaître  un de leur kata pour leur passage de grades.

• 3 passages de grades ont été réalisés résultant en : 70 shodan, 26 nidan,
6 sandan et 1 godan.

• Formation des juges de kata :
 - Mme Diane Hardy et Lyne Guertin ont obtenu une certification nationale en Ju-no-kata.
 - M. Gérald Poirier a obtenu une certification panaméricaine en Nage-no-kata, Katame-no-kata,

Kime-no-kata, Ju-no-kata et Kodokan Goshin-jutsu.
 - M. Donald Ferland a obtenu la certification panaméricaine en Nage-no-kata et Kodokan

Goshin-jutsu.
 - M. Patrick Roffi a obtenu la certification panaméricaine en Katame-no-kata et Kime-no-kata.

COMITÉ JUDO-ÉCOLE 

• Clarification des règles d’affiliation en judo scolaire et parascolaire.
• Le judo est maintenant inclus dans les conférences sur la santé par le sport

de la fondation Pierre Lavoie qui fait la promotion à travers le Québec de
nos projets de judo dans les écoles.

• En cours de montage d’un vidéo explicatif du judo à l’école. (Mode de
fonctionnement, administration de l’école, témoignages, techniques d’intervention.)

• Restructuration du comité prévu pour 2017-2018.

Denise Lavergne

Yves Landry

Simon 
Gauthier-Hansen
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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.

 - Clarification du makikomi
 - Retour du ippon seoi-nage en U14 pour ceinture verte et +

• ADAMA : Association de développement des arts martiaux adaptés. Judo
Québec et ADAMA sont devenus partenaires en 2016-2017. Judo Québec a
participé au 1er Open des arts martiaux adaptés durant la saison 2016-2017.

• Commotions cérébrales. Suite aux recommandations du Ministère, nous allons
mettre plus d’attention en ce qui concerne la reprise graduelle de l’entraînement suite à
une commotion cérébrale.

• 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.

COMITÉ ÉTHIQUE

• États des activités liées aux questions éthiques :
- Au 1er mai 2017 : Deux dossiers actifs.
- Plusieurs signalements privés, sans suite après vérifications.

• Composition du Comté d’éthique et objectif minimum :
- Un nouveau membre titulaire depuis l’été 2016.
- Deux candidatures au stade du suivi.
- Objectif minimum de composition recherchée : 7 membres titulaires,

4 membres substituts.
• Volet refonte des règlements et réformes de la structure règlementaire en place :

- Le Comité a travaillé sur une version modifiée de ses règlements.
- Le Comité travaille sur une proposition différente de structuration plus moderne des rapports

entre - Judo Québec et le Comité d’éthique.
• Pédagogie, éducation et diffusion des valeurs :

- Mise en place progressive d’une politique liée aux déplacements des représentants du Comité
d’éthique dans les clubs afin de faire la promotion du code moral, de l’équilibre entre physique et
esprit, de la place du mental dans le quotidien du judoka.

- Un matériel pédagogique pratique avec relai virtuel est actuellement à l’étude.
- Mise en place d’un nouveau certificat d’honneur pour les judokas qui se démarquent au sein des

clubs :
Ambassadeur du Code Moral. Spécifications à venir pour la rentrée 2017.

Julien Nephtali

Eric Debargis
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ACCOMPLISSEMENTS 

CÉLÉBRATIONS DU 50e ANNIVERSAIRE DE JUDO QUÉBEC

La fédération Judo Québec célébrait le 16 dé-
cembre dernier son 50e anniversaire. Tout au long 
de la saison, plusieurs actions ont été menées 
afin de souligner cette année très particulière. 
Vous aurez ainsi pu remarquer que le logo Judo 
Québec a été changé pour marquer l’occasion. 
Le 50e anniversaire a également été promu par le 
biais de matériel promotionnel (t-shirt au design 
stylé et autocollant spécial 50e) ainsi que par une 
série de 5 reportages textes vidéo. Le summum 
de la célébration a été atteint lors du gala spécial  
50e anniversaire qui a eu lieu le 21 janvier dernier. 
Pionniers bâtisseurs, Olympiens, entraîneurs et 
judokas de partout au Québec se sont réunis afin 
de célébrer les 50 ans d’histoire de la fédération. 

AUGMENTATION IMPORTANTE DE LA PARTICIPATION AUX COMPÉTITIONS

Cette année fut remarquable au niveau de la 
participation des athlètes aux tournois provin-
ciaux. L’Omnium du Québec a atteint un 
nombre record de près de 1000 participants; 
en partie causé par l’ajout de la catégorie U14 
mais également dû à une participation plus 
importante des athlètes du Québec et des 
États-Unis. 

Cette année marque également l’instauration 
des tournois « développement ». Il s’agit de tour-
nois privés servant dorénavant de qualification 
pour le championnat canadien. Cinq tournois ont 
obtenu ce statut: Coupe Daniel Hardy, Tournoi 
Espoir, Coupe Gadbois, Coupe Louis Page ainsi 
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que la Coupe de Montréal. En comparant le nombre d’inscriptions de cette année avec celles des saisons 
pré cé dentes, on peut constater que l’instauration de ce circuit a généré une augmentation moyenne du 
nombre d’inscriptions de 25%. La Coupe Louis Page a notamment eu une hausse de participation majeure 
de 50%.

Finalement, au championnat provincial de mars dernier, le nombre de participants a également augmenté 
avec 755 participants, soit une hausse de 23 participants. 

INVESTISSEMENTS MATÉRIELS ET NOUVEAUX DOJOS

Cette année encore, Judo Québec a investi dans l’achat de tatamis, de tapis casse-têtes et judogis pour 
un montant totalisant 17000$. Ces investissements ont permis d’ouvrir 2 nouveaux dojos (Kiseki Judo à 
Montréal et Budokwai Québec à Beauport) ainsi que d’instaurer du judo dans trois écoles : Léry-Mgr-de-
Laval avec le club de judo St-Georges, l’école Internationale de Longueuil avec le club de judo Torakai et au 
centre jeunesse de la Cité des Prairies avec le Club de judo Anjou.

RÈGLEMENT DE VÉRIFICATION DES ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES

Pour la saison 2016-2017, Judo Québec a instauré un règlement de vérifi cation des antécédents judiciaires 
dans l’objectif de protéger autant que possible ses membres. À l’aide de la plateforme web myBackCheck, 
la fédération a procédé à la vérifi cation de tous les directeurs techniques en assumant les frais pour ceux-ci. 
Les Clubs et Conseils de zone sont responsables de vérifi er les antécédents judiciaires de leurs entraîneurs, 
administrateurs et intervenants qui sont en contact avec des personnes mineures. Ce nouveau règlement 
peut être retrouvé facilement sur le site web de Judo Québec.

LANCEMENT DE MENBA

Lors du dernier AGA, Judo Québec a offert une formation pour l’utilisation du logiciel web de gestion de 
club Menba. Ce logiciel développé par Patrick Lam, membre de Judo Québec, permet une saine gestion 
de la base de données des clubs, de générer les FT303 automatiquement ainsi que les fi chiers Excel 
d’affi liations requit par Judo Québec et Judo Canada. Suite à cette première année de lancement, 15 clubs 
utilisent de façon courante Menba.
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Dates Zones Activités
Nombre de 
participants

Octobre 2016 Saguenay/ Lac St-Jean Organisation d’un Jamboree 80 

Octobre 2016 Gaspésie/Bas St-Laurent Visite de l’entraîneur provincial 
Sergio Pessoa

46

Janvier 2017
Québec 

Formation PNCE 
Instructeur de dojo

12

Janvier 2017
Mars 2017

Mauricie
Stage d’Arthur Margelidon et

Conférences ‘’Jouez Gagnant!’’ 
33

500

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

Catherine Beauchemin-Pinard
100

Janvier 2017 Lanaudière Stage de Nage no kata 21

Mars 2017 Outaouais
Formation PNCE 

Instructeur de dojo adjoint
13

Mars 2017 Laurentides
Formation RCR et

Formation de taping
12

En date du
31 mars 2017

8 ZONES SUR 13 817

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.

CARAVANE DE JUDO QUÉBEC

La Caravane Judo Québec est un nouveau programme qui a pour objectif d’offrir 
des services personnalisés à chacune des zones administratives. Pour la saison 
2016-2017, la Caravane allouait un budget de 1 000 $ par région afin de les soutenir 
dans la formation de leurs intervenants, dans l’organisation d’événements, ainsi 
que dans le développement de leurs membres. 

RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS :

Coordonnatrice du projet : Gabrielle Savoie.
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PERFORMANCES 

titres de Champions nationaux aux Championnats canadiens ouverts 2016.30

titres de Champions nationaux aux Championnats canadiens élite 2017.16
AU CANADA

NOS RÉSULTATS INTERNATIONAUX

TYPE DE TOURNOI OR ARGENT BRONZE 5e 7e

JO 1 1

Masters 1

Grand Chelem 1 2

Grand Prix 1 2 2

Ch. Panam Sr. 2 4 3 2 1

Coupes continentales 2 12 14 10 9

Ch. Panam Cadet/Jr. 2 6 3 2 2

Tournois internationaux Jr. 4 4 10 6 4

TOTAL: 10 26 31 25 21

MÉDIAS & COMMUNICATIONS
• Uniformisation de nos comptes sur les

médias sociaux (@JudoQuebec)
• Lancement de notre compte Instagram.
• Publication d’un nouveau

passeport Judo-École.
• Mise en place d’une série de

vidéos pour le 50e anniversaire

SITE WEB

• En moyenne, 22 975 vues par mois.
• Travail constant pour rendre

la navigation plus facile et fl uide. 0
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PUBLICATIONS POPULAIRES

FACEBOOK

• Augmentation de 1000 fans durant l’année.
• Première diffusion Facebook Live.

Concours « À l’aube de la saison 2016 »
PORTÉE INTERACTIONS
54.8K 3.3K 
https://www.facebook.com/JudoQuebec/videos/1080923158661820/

50 ans ça se fête ! C’est le 21 janvier prochain que ça se passe !
PORTÉE INTERACTIONS
19.1K 746 
https://www.facebook.com/JudoQuebec/videos/1159738840780251/

12000 judokas au Québec ! C’est pas rien !
PORTÉE INTERACTIONS
11.9K 517
https://www.facebook.com/JudoQuebec/videos/1343813262372807/

Notre invité spécial Maxim Martin
PORTÉE INTERACTIONS
7.9K 365
https://www.facebook.com/JudoQuebec/videos/1230813180339483/

Finale des Jeux du Québec jour 2
PORTÉE INTERACTIONS
8.7K 1K
https://www.facebook.com/JudoQuebec/videos/1270212839732850/

Finale des Jeux du Québec jour 3
PORTÉE INTERACTIONS
6.2K 704
https://www.facebook.com/JudoQuebec/videos/1271117709642363/

Séminaire d’arbitrage
PORTÉE INTERACTIONS
4.5K 643
https://www.facebook.com/JudoQuebec/videos/1265553480198786/



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.quebecopen.org

judo-quebec.qc.ca




















