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Ci-dessous, vous trouverez toutes les exigences de certification du PNCE pour les clubs 
selon les recommandations de Judo Canada, qui sont conformes aux normes déjà 
appliquées dans la majorité des provinces et territoires du Canada.  
 
Les normes minimales recommandées par Judo Canada en matière de certification du 
PNCE sont les suivantes : 
   
Normes de Dojo :  
  
Entraîneur-chef ou directeur technique  
FORMATION PNCE  Instructeur de dojo certifié 
  
Entraîneurs adjoints: 
FORMATION PNCE  Instructeur de dojo adjoint formé 
 
Normes de tournoi:   
 
Le PNCE exige que les entraîneurs qui assistent les athlètes en compétition respectent 
les normes minimales énoncées dans la Politique sur les normes et les sanctions des 
tournois.  Les normes sont les suivantes:  
  
Aux Championnats nationaux, les entraîneurs-chefs des équipes provinciales et 
territoriales doivent être des entraîneurs certifiés Compétition-Développement. Les 
entraîneurs adjoints doivent être des instructeurs certifiés. 
   
Aux autres épreuves sanctionnées de niveau A, les entraîneurs provinciaux et 
territoriaux doivent être minimalement des entraîneurs Compétition-Développement 
formés  ; les entraîneurs adjoints doivent être des instructeurs formés. 
   
Au niveau provincial et territorial, le niveau minimum recommandé pour un entraîneur-
chef est un instructeur certifié. Les entraîneurs adjoints sont recommandés pour être 
des assistants formés au minimum. 
 
Sur la page suivante, vous trouverez un tableau récapitulatif des normes minimales 
exigées lors des tournois pour les entraîneurs de Judo Québec, selon les critères de 
Judo Canada.  
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Compétitions	 Rôle	 Niveau	minimum	de	PNCE	requis	

Instructeur	
adjoint	
FORMÉ	

Instructeur	
adjoint	
CERTIFIÉ	

Instructeur	
dojo	
FORMÉ	

Instructeur	
dojo	
CERTIFIÉ	

Compétition-
Développement	
FORMÉ	

Compétition-
Développement	
CERTIFIÉ	

Championnats	

nationaux	

Entraineur	

provincial	

		 		 		 		 		 Obligatoire	

Entraineur	

de	clubs	

		 		 		 Obligatoire	 		 		

Omnium	du	

Québec,	

Ontario	Open,	

Champ.	Est	du	

Canada,	

Pacific	Int.	

Edmonton	

Int.,	

Saskatchewan	

Open	

Entraineur	

provincial	

		 		 		 		 Obligatoire	  

Entraineur	

de	clubs	

		 		 Obligatoire	 		 		 		

Compétitions	

provinciales	

Entraineur	

chef	de	

clubs	

		 		 		 Obligatoire	 		 		

Entraineur	

adjoint	de	

clubs	

Recommandé	 		 		 		 		 		


