MEMBRES DES COMITÉS ET COMMISSIONS
ET PRÉSIDENTS DE ZONE
COMMISSION PROVINCIALE
DES GRADES

COMMISSION DE
DÉVELOPPEMENT

Arbour, Robert
Arsenault, Suzanne
Lachaîne, Gilles
Nakamura, Hiroshi
Landry, Yves
Poirier, Gérald

Noël, François
Nephtali, Julien
St-Pierre, Catherine
Tabouret, Daniel
Vesin, Patrick

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Daniel De Angelis

André Cailloux

Jacques Perron

Président

Vice-président

Secrétaire

Roger des Champs

Alain Courcy

Patrick Kearney

Trésorier

Administrateur

Administrateur

COMMISSION PROVINCIALE
DES ARBITRES

Poirier, Gérald
Landry, Serge
Landry, Yves
Leblanc, Monette
Vesin, Patrick

Ferland, Donald
Briand, Luc
Gendron, Normand
Pearson, Yves

COMMISSION DES
TOURNOIS

COMITÉ D’ÉTHIQUE
Labonté, Yvon
Gauthier, Frédérick S.
Leduc, Brigitte
Pouliot, Jacques
Guertin, Lyne

Royer, Christian
Cantin, Marc
Piché, François
Poirier, Gérald
Turcotte, Isabelle
Laverge, Denise

COMITÉ D’EXCELLENCE

ZONE

Gagné, Robin
Courcy, Alain
Perron, Jacques
Guérard, Stéphane
Roy, Alain
Lavoie, Réjean
Landry, Yves
Gendron, Normand
Hébert, Johanne
Bolduc, Christian
Aucun représentant
Simard, Robert

Côte-Nord
Gaspé / Bas-St-Laurent
Québec
Estrie / Centre du Québec
Montérégie
Montréal
Mauricie
Lanaudière
Laval - Laurentides
Outaouais
Abitibi-Témiscamingue
Saguenay-Lac St-Jean

Patrick Vesin

Thiéry Michel

Maryse Guilbault

Directeur général

Coordonnateur
technique

Agent de
développement

Agente de projets

Denise Caron

Jean-François Marceau Guillaume Perreault

Réjean Lavoie

Adjointe
administrative

Entraîneur provincial et
coordonnateur des CRD

Agent de développement
et services aux membres

Charles-David
Forest-Le Noir

Olivier Leduc

Conseiller senior,
contractuel informatique

Membres...

PRÉSIDENTS DE ZONE

Patrick Esparbès
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Beaudin, David
Fortin-Demers, Michaël
Tremblay, Roger
Tremblay, Stéfanie
Michel, Thiéry
Marceau, Jean-François

Contractuel informatique

Contractuel informatique
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RAPPORT DU PRÉSIDENT
DE JUDO QUÉBEC
DANIEL DE ANGELIS – Président

Un des dossiers qui nous occupe depuis un certain temps est l’implantation
d’un centre national ultramoderne dans l’Institut national du sport du Québec
au Stade olympique. L’ouverture du nouveau Centre national est prévue pour
la fin 2013.

Le camp d’hiver a encore été un franc succès, le stage de Sergei Ashwanden
a regroupé plus de 250 judokas de partout au Québec, mais aussi des
autres provinces.
Lors du 39e gala SportsQuébec, le 20 décembre dernier, monsieur Donald
Ferland a remporté le titre d’officiel de l’année, et ce pour une deuxième fois.
Michaël Fortin-Demers quant à lui a été finaliste dans la catégorie athlète
masculin de niveau canadien. Nous soulignerons cette année les clubs qui ont
50 ans et plus; l’histoire du judo passe par vous.
Je tiens à remercier tous les membres du Conseil d’administration et les
membres des comités et commissions pour leur aide ainsi que leurs opinions
judicieuses qui ont facilité mon travail. Un merci tout particulier à monsieur
Alain Courcy, partenaire des douze dernières années, pour son dévouement et
son implication. Merci à nos employés permanents qui, par leur travail et leur
dévouement, permettent au judo de se développer et qui, la plupart du temps,
en font plus que demandé pour offrir à nos membres un service de qualité.
Finalement, un grand merci à vous tous d’être les acteurs principaux de notre
réussite.

Daniel De Angelis

/

Nous avons vécu en 2012 un événement tant mémorable qu’exceptionnel :
messieurs Raymond Damblant et Hiroshi Nakamura ont obtenu leur grade
de Kudan, ceinture noire 9e dan. Le Québec entier remercie ces deux grands
maîtres du judo qui ont marqué notre histoire. Nous pouvons aussi dire que
l’émotion était palpable pour l’intronisation au Temple de la renommée de Judo
Canada de notre ami Serge A. Piquette. Serge a accepté ce grand honneur
de son lit d’hôpital. Un merci particulier à Gérald Poirier et son équipe pour
l’organisation de cet événement spécial qui aussi incluait la rencontre des hauts
gradés et le Kagami Biraki.

Cette année, madame Marie-Hélène Chisholm sera intronisée à titre d’athlète
prestige lors de notre gala annuel, c’est un honneur bien mérité à une judoka
qui s’est illustrée sur les tatamis du monde entier dont bien sûr, les nôtres.
Monsieur Hiroshi Nakamura, quant à lui, sera intronisé pour avoir formé plus de
150 ceintures noires.

/

Il est clair que nous sommes toujours les leaders du judo canadien et de loin,
mais nous pouvons continuer à nous améliorer. Dans notre volonté de nous
améliorer, monsieur Réjean Lavoie a été embauché pour développer le judo
dans la région de Montréal. Bien que 50 % du membership se trouve dans cette
région, il reste de la place pour améliorer notre offre de services et augmenter
notre membership. Cette année nous avons 9 338 membres. Notre présence
auprès de Judo Canada est importante avec quatre représentants québécois
au bureau des directeurs. De plus, Nicolas Gill est le directeur de la haute
performance. Judo Québec et plusieurs de ses membres ont été impliqués
dans l’organisation des Championnats panaméricains tenus à Montréal. Cet
événement a été un franc succès. Sommes-nous prêts pour un événement plus
gros à organiser ?

Cette année, les Championnats canadiens se tiendront en banlieue de Toronto.
Il s’agit des premiers Championnats canadiens regroupant toutes les catégories
d’âge et les katas. Malgré nos représentations auprès de Judo Canada, les
Championnats canadiens se tiendront encore au mois de juillet. Le comité
d’excellence a décidé de ne pas participer au camp d’entraînement suivant
les championnats, seuls les athlètes ayant l’obligation d’y participer resteront
au camp.

Rapport du president de Judo Quebec

Après 12 ans à la présidence de Judo Québec,
un constat me frappe : nous nous contentons
de vivre sur nos acquis, nous avons besoin de
revoir nos pratiques, nous avons besoin de revoir
nos programmes. C’est pour cette raison que
le Conseil d’administration a engagé monsieur
Georges Larivière, professeur émérite de l’Université de Montréal, pour faire
une évaluation de notre organisation et de ses composantes. Nous pourrons
constater, suite à cette évaluation, quelles sont nos forces et nos faiblesses
et comment remédier à nos faiblesses dans la capacité de notre organisation.

Cette année encore, les judokas québécois ont brillé sur les différents tatamis
qu’ils ont foulés. Plusieurs de nos athlètes ont été médaillés aux niveaux national
et international. Six d’entre eux nous représenteront aux Jeux olympiques de
Londres. Nous serons derrière vous pour vous encourager. Bon succès à
Sergio Pessoa Jr, Sasha Mehmedovic, Nicholas Tritton, Antoine Valois-Fortier,
Alexandre Émond et Amy Cotton dans leur quête de médaille olympique. Notons
aussi la très belle cinquième place de Michaël Fortin-Demers aux Championnats
du monde junior, à Capetown, en Afrique du Sud, et la sélection de monsieur
Donald Ferland comme arbitre aux Jeux olympiques.
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RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE JUDO QUÉBEC

RAPPORT DU COORDONNATEUR TECHNIQUE
PATRICK VESIN

PATRICK ESPARBÈS

Nous aurons une fois de plus besoin de votre aide et compréhension, ingrédients
essentiels à cette réussite commune. Je nous propose encore une fois et comme
toujours de tous ramer dans le même sens pour mener notre bateau à bon port. La
saison 2012-2013 sera assurément très motivante et exaltante avec les différents défis
à relever, toujours dans le plaisir et l’amour de notre sport. Elle est déjà à nos portes,
soyons prêts !
Je souhaite à tous les membres de Judo Québec un très bel été et je tiens à
remercier tous les bénévoles impliqués à tous les niveaux de notre sport, comités,
commissions, entraîneurs, arbitres, etc. de même que mes précieux collègues du bureau
de votre fédération.

Patrick Esparbès

Je tiens à remercier M. Jacques Mantion, formateur dans les stages PNCE, qui a continué à faire un énorme
travail dans la production de documents permettant d’améliorer la présentation des stages et Mme Catherine
St-Pierre qui a collaboré à la traduction française des documents de Judo Canada.
2. COLLOQUE DES PROFESSEURS Le colloque fut un succès grâce à nos invités qui ont su présenter des
thèmes pouvant aider les professeurs :
Comment un professeur / entraîneur peut intégrer certains éléments du domaine de la psychologie
du sport (rétroaction, structure de l’enseignement, communication) dans une session de formation/
d’entraînement, avec Stéphane Perreault, Ph.D.
Nage-no-kata (trois premières séries) avec la Commission provinciale des grades.
Le retour au calme à la fin de la séance de judo, avec Patrick Vesin.
La science derrière la commotion cérébrale, avec le Dr David Fecteau.
Cette année, nous aurons un invité d’honneur : M. Patrick Roux, septième dan. Il est un ancien médaillé au
championnat d’Europe et du monde, cinquième aux Jeux olympiques de Séoul, ancien entraîneur de l’équipe
française junior et de l’équipe senior de Grande-Bretagne, ancien membre de l’École Française de Judo
chargée du développement du judo sur le plan pédagogique.
3. JUDO SCOLAIRE Nous avons encore participé à la semaine de l’éducation physique de la commission
scolaire de Montréal, au congrès des éducateurs-trices physiques et répondu aux demandes des écoles ou
des commissions scolaires pour aller sensibiliser les jeunes ou les enseignants au « judo, sport d’éducation ».
Lors du congrès des éducateurs-trices physiques, plusieurs ateliers étaient présentés : « L’enseignement du
judo au collégial », avec Jérôme Leriche, « Le judoka », avec Michel Garneau et Mireille Blais (suite d’une
collaboration entre Judo Québec et l’Association régionale des éducateurs-trices physiques de la région de
Québec), «Jeux de combat » avec Benoît Séguin et Renato Donini ainsi que « Judo, sport d’éducation », avec
Patrick Vesin.
4. ATELIERS POUR ARBITRES Nous avons organisé un atelier de gestion du stress pour les arbitres
dans le cadre du Programme de formation multisports pour les officiels, chapeauté par SportsQuébec. Le
deuxième atelier (L’officiel : sa mission et son savoir-être) a été annulé dû à un manque de participation.
Nous avons la chance d’avoir M. Alain Courcy qui en assure l’animation. Ce dernier est un arbitre en judo
d’une grande expérience qui a été formé dans le cadre de ce programme pour pouvoir donner les ateliers.
Un merci à M. François Noël qui a permis la tenue du stage à Trois-Rivières.
Nous trouvons que la réponse des arbitres est plutôt timide. Nous allons à nouveau proposer le thème qui
a été annulé, à Montréal, durant la prochaine saison. Suite à la participation des arbitres à ce stage, nous
déciderons si nous continuons à leur offrir cette opportunité.
5. COURS DE JUDO PARENTS-ENFANTS Nous prévoyons cette année mettre une priorité sur cette
thématique. Il reste à décider comment sera diffusée l’information (DVD et/ou documentation écrite).
J’en profite pour remercier tous les membres du Conseil d’administration, des comités et commissions, ceux
et celles qui assurent l’existence des clubs et des zones, les bénévoles, les arbitres, mes collègues de travail
au bureau ainsi que tous ceux et celles que j’oublie pour leur participation active à la vie de la fédération.

Patrick Vesin
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L’engagement et le développement de nouveaux services et projets vous serons
présentés lors de l’AGA et souhaitons qu’ils répondront à vos attentes et besoins.

En ce qui concerne le stage « Compétition-développement » (nommé anciennement PNCE 3), il se donnera
en juillet en français à Montréal. Le prochain stage en français aura lieu ensuite dans deux ans.

/

Des résultats sportifs à la hauteur de nos espérances et de nombreuses activités de
développement en progression ont marqué les douze derniers mois. Avec environ 10 000
membres une fois de plus et ce, depuis presque trois ou quatre ans, la saison 20122013 présentera à nouveau de nombreux défis technologiques. Gros morceau en 2012,
les inscriptions en ligne pour les différentes activités a nécessité et nécessitera encore
une adaptation, comme pour tout changement, mais Judo Québec le fait dans l’objectif
d’offrir un service plus efficace et précis à chacun de ses membres. Nous développons
des outils simples et ciblés qui se voudront des aides précieuses. Parfait non, mais dans
l’optique de l’être et de s’adapter à la réalité d’aujourd’hui.

/

Bonjour à tous,
Une nouvelle année de judo très stimulante et haute
en changements se termine avec cette Assemblée
générale annuelle.

1. PNCE Nous avons offert trois stages « Instructeur de dojo adjoint »
(Assistant de dojo) : un stage à Montréal (Stade olympique + CEGEP
du Vieux Montréal), un stage à Boucherville (Stade olympique +
club de judo Boucherville) et un stage à Baie Comeau. Un merci
tout spécial à M. Fayçal Bousbiat qui nous a ouvert les portes du dojo
pour la partie technique du stage à Boucherville et à M. Robin Gagné
qui a permis l’organisation du stage à Baie Comeau.
Le stage « Instructeur de dojo » (nommé anciennement PNCE 2) se donnait pour la première fois dans la
version intégrée ; il n’est plus nécessaire de faire le stage multisports « Introduction à la compétition partie B »
avant de faire le stage technique. Le stage se donne en deux parties qui peuvent être suivies séparément :
un module d’une journée nommé « Planification de la séance, de la saison et nutrition » et un autre module
de deux jours appelé « Programmes de judo pour les 9 ans et moins / les 13 ans et moins ».

Rapports du directeur general de Judo Quebec & du coordonnateur technique

Suite à la saison sportive 2011-2012, voici les faits importants :

/

,
Rapports de l entraineur provincial et coordonnateur des CRD & du president de la commission des grades

RAPPORT DE LA
COMMISSION DES GRADES

RAPPORT DE L’ENTRAÎNEUR PROVINCIAL
ET COORDONNATEUR DES CRD

ROBERT ARBOUR – Président

JEAN-FRANÇOIS MARCEAU
Plusieurs événements ont marqué la saison 20112012. Au niveau des compétitions, l’année 2011 fut
très chargée encore une fois avec notamment trois
championnats du monde en U17, U20 et senior. Nos
Québécois se sont encore une fois illustrés en récoltant
une cinquième place en U17 ainsi qu’en U20. Au niveau
senior, nos meilleurs représentants du Québec sont revenus avec deux neuvièmes
places et un total de six combats victorieux. Ces championnats du monde ont donné le
ton au reste de la saison.
Ainsi, trois autobus ont été envoyés pour la participation aux tournois ouverts de la Côte
Est américaine (Starret Cup, Pedro Challenge et Ocean State International) avec plus de
130 participants et une majorité d’athlètes médaillés à chaque fois. Cette année, une
plus grande délégation de judokas a participé aux tournois de l’Ouest canadien : six
athlètes au Pacific International et cinq à l’Edmonton International, récoltant à chaque
fois plusieurs médailles et de précieux points de brevet.
En septembre dernier, une tournée au Brésil a été organisée afin de rendre la monnaie
d’échange à nos chers Brésiliens présents en grand nombre depuis quelques années
à l’Omnium du Québec. Huit judokas ont donc participé à cette tournée brésilienne qui
comprenait plusieurs entraînements en clubs, à Sao Paulo et Santos, ainsi que deux
tournois pendant lesquels ils ont pu se comparer avec certains des meilleurs athlètes
du Brésil. Cette expérience inoubliable et très motivante a été très appréciée de la part
des athlètes.

L

Cette année également, la participation des athlètes québécois aux camps
d’entrainement nationaux a été beaucoup plus nombreuse. Il semble que le modèle de
transition de l’athlète incitant ceux-ci à migrer du club local vers un Centre Régional de
Développement (CRD) puis vers le Centre National (CN) soit de plus en plus accepté.
En effet, quatre athlètes se sont joints en permanence au CN et six athlètes se sont
déplacés de leur club local vers un CRD. D’ailleurs, à ce propos, une tournée des CRD
a été organisée en janvier dernier avec un invité spécial du Japon. La tournée consistait
en la visite des quatre CRD actuels (Boucherville, Jonquière, Beauport et Trois-Rivières)
au cours de laquelle Akinoro Hongo donnait un stage technique. Plus de 220 judokas
ont foulé les tapis lors de cet événement, moussant ainsi la popularité de ces centres
d’entraînement. De plus, pour favoriser les athlètes des clubs environnants à participer
aux entraînements hebdomadaires des CRD, une politique de remboursement basée sur
la distance de séparation des clubs a été instaurée. Cette politique de remboursement a
été très bien accueillie par les CRD. Pour la prochaine saison, une révision de la politique
sera faite afin d’optimiser son utilisation.
La prochaine année sera tout autant chargée en terme de compétitions et d’événements
avec, entre autres, la préparation d’une équipe pour les Jeux de la Francophonie 2013.
Sur ce, je vous souhaite un excellent championnat canadien regroupé et un très bel été.

Chers collègues,
C’est avec grand plaisir que je vous remets ce dixième
rapport annuel en tant que président de la Commission
des grades.
Ce fut une saison historique. En effet, comme vous le
savez tous, nous avons eu le privilège d’assister à la remise des diplômes de neuvième
dan de nos très distingués collègues messieurs Damblant et Nakamura. Que serait le judo
aujourd’hui sans l’apport exceptionnel de ces deux maîtres incontestés. L’activité Kagami
Biraki, confiée aux bons soins de Gérald Poirier, a été à la hauteur de cet événement et
demeure une activité majeure de Judo Québec. Beaucoup de très grandes personnalités
du judo canadien, dont M. Doug Rogers, premier médaillé olympique canadien en 1964
à Tokyo, étaient de la fête. Il y a eu aussi à ce moment l’intronisation officielle au Temple
de la renommée du judo canadien de notre ami Serge A. Piquette. Malheureusement ce
dernier n’a pu assister à l’événement pour des raisons de santé mais nous avons pu lui
témoigner notre reconnaissance en direct malgré tout.
Concernant les promotions, encore un grand nombre de candidats 80 au total. Nous
avons eu le plaisir de promouvoir en plus des 2 kudan, 59 shodan, 8 nidan, 3 sandan, 5
yondan, 1 godan et 2 rokkudan qui viennent agrandir la famille des yudansha. Soulignons
la performance de deux nouvelles femmes au sixième dan : mesdames Arseneault et
Demanche.
La réalisation du plan quinquennal est bien amorcée et nos échéanciers, pour la plupart
des objectifs, seront respectés. Quelques devoirs restent cependant à faire. Conséquence
de notre plan quinquennal, tous les membres de la commission des grades du Québec
ont dû passer des examens théoriques sur les katas.
Le championnat provincial de kata de cette année a été un franc succès après une
baisse de participation des deux dernières années. Nous avons accueilli un nombre
considérable de couples.
Les stages, toujours aussi suivis, ont émaillé la saison. Ils sont diversifiés et répondent,
si on se base sur la participation, adéquatement aux attentes des nôtres. Nous avons
amélioré la formule et nous avons su éviter la surpopulation, phénomène vécu l’an
dernier.
Je ne saurais conclure sans donner un coup de chapeau à mon équipe. Yves Landry
vice-président, Gilles Lachaîne et Suzanne Arseneault, infatigables registraires, Hiroshi
Nakamura, notre toujours coloré représentant national. Merci à Gérald Poirier, mon adjoint
administratif et ma mémoire de rechange, Alain Cortelessa, Jacques Côté toujours
salués, Jacques Lamade, Daniel Tabouret, nos valeurs sures qui nous honorent de leur
compétences. Roger Tremblay, Monette Leblanc, Danielle Ferland, Gabriel Gay, Philippe
Davidson, Serge A. Piquette, Michel Boudreault, sans oublier Gisèle Gravel, éloignée
mais toujours à l’affût. Vous avez eu la noble tâche de témoigner du travail des nôtres.
Vous le faites admirablement.
Non, je n’oublie pas notre personnel. Je lève mon chapeau aux deux Patrick, en qui j’ai
parfaite confiance, image même du dicton maximum d’efficacité. Merci au CA pour la
confiance accordée. Veuillez accepter mes amis, ce rapport sans prétention.

Jean-François Marceau

Robert Arbour
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RAPPORT DU COMITÉ
JUDO-JUJUTSU

RAPPORT DU COMITÉ D’ÉTHIQUE

GÉRALD POIRIER – Président

/

/

/
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,
Rapports du president du comite d ethique & du president du comite Judo-Jujutsu

YVON LABONTÉ – Président
Au cours de la dernière année, nous avons traité
quatre plaintes. Les deux premières plaintes ont
été étudiées simultanément et ont nécessité
une audition. Une plainte a été déposée contre
un directeur technique pour avoir autorisé un
jeune judoka à combattre dans la catégorie U15
et dans la catégorie U17 (50 kg) le jour suivant, contrevenant ainsi l’article 34
du Règlement de la sécurité de Judo Québec inc. (décembre 2005) et contre
le jeune athlète pour avoir combattu dans la catégorie U15 (46 kg) et dans la
catégorie U17 (50 kg) le jour suivant contrevenant également à l’article 34 de
ce même règlement.
La troisième plainte a été déposée contre un entraîneur pour avoir adopté une
conduite nuisible à l’image de la Fédération en ayant tenu un langage non
approprié envers le jeune adversaire de l’un de ses athlètes. Cette plainte n’a
pas nécessité d’audition mais s’est soldée par un éditorial adressé à tous les
directeurs techniques.
Enfin, la quatrième plainte a été portée contre les officiels d’un tournoi pour avoir
appliqué de manière excessive le nouveau règlement régissant le travail des
entraîneurs près des tatamis. Même si cette plainte a été jugée irrecevable, le
comité d’éthique a tout de même fait part de ses recommandations au président
de Judo Québec.
En plus du traitement de ces dossiers, nous avons amorcé une révision du
règlement qui régie le Comité d’éthique depuis juin 2001. Cette révision a pour
but, entre autres, de mettre à jour la liste des règlements qui ont été ajoutés
depuis, de permettre à d’autres membres du Comité de pouvoir examiner la
recevabilité d’une plainte et ce, sur demande du président du Comité d’éthique,
d’introduire un caractère éducatif aux sanctions données et de donner un délai
plus grand au Comité d’éthique pour rendre sa décision après une audition.

Chers judokas,
Cette année encore une fois, nous avons
continué notre travail de promotion à travers la
province, nous avons suivi le plan stratégique (quinquennal) et amorcé d’autres
objectifs demandés en cours d’année.
Nous continuons à travailler sur des aides pédagogiques démontrant les
différentes techniques de base du Judo-Jujutsu tels que des DVD et un livre,
qui, nous l’espérons, pourrait être disponible dès janvier 2013.
Les 17, 18 et 19 février 2012, nous avons tenu un camp de Judo-Jujutsu avec
une trentaine de participants (15 heures d’entrainement).
Au Kagami Biraki, cette année, nous avons eu 12 personnes qui ont reçu leur
Shodan et deux qui ont reçu leur Nidan.
Cette année, nous avons décidé de nommer des responsables dans chacune
des régions pour nous aider au développement du Judo-Jujutsu. Nous devons
compléter cette liste cette année et vous la faire parvenir pour la nouvelle saison
sportive 2012 - 2013.
Je voudrais remercier M. Thiéry Michel et M. Guillaume Perrault pour leur travail
dans le montage du DVD promotionnel et des DVD du stage des 14, 15, et
16 janvier 2011. Je voudrais aussi remercier M. Patrick Esparbès pour son
encouragement dans les projets touchant le développement du Judo-Jujutsu.
Le travail du comité n’aurait pu se faire sans le support de ses membres qui me
servent de conseillers. J’en profite donc pour remercier également : M. Serge
Landry, M. Patrick Vesin, M. Yves Landry et Mme Monette Leblanc.

C’est ainsi que se termine cette cinquième et dernière année de mon mandat
à titre de président du Comité d’éthique. Après 25 ans en tant que membre du
Comité de discipline et maintenant du Comité d’éthique j’ai pris la décision de
me retirer.

Gérald Poirier

Je tiens à vous remercier, Monsieur le Président, pour votre confiance et appui.
Je tiens également à remercier M. Patrick Esparbes et son équipe pour leur
soutien si précieux. Et pour terminer, un merci tout spécial aux membres du
Comité d’éthique, anciens et actuels pour leur inestimable collaboration et
contribution au développement d’une pensée et d’un comportement éthique
chez les membres de Judo Québec.
Recevez, mesdames, messieurs, mes plus cordiales salutations.

Yvon Labonté
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Rapports du president de la commission de developpement & du president de la commission d arbitrage

RAPPORT DE LA COMMISSION
DE DÉVELOPPEMENT

RAPPORT DE LA
COMMISSION D’ARBITRAGE

FRANÇOIS NOËL – Président

DONALD FERLAND – Président

Chers membres de Judo Québec,
C’est pour moi un plaisir de vous
présenter le bilan de cette année à
titre de président de la Commission
de développement. Merci à messieurs
Patrick Vesin, Daniel Tabouret et Julien Nephtali ainsi qu’à madame
Catherine St-Pierre pour leur travail tout au long de l’année.
En 2011-2012, nous avons continué le travail au niveau du P.N.C.E.
par la tenue de stages dans plusieurs régions du Québec. Le projet de
formation P.N.C.E. à certains membres de l’équipe provinciale n’est
pas annulé, mais il a été déplacé après les Jeux olympiques afin de
permettre aux athlètes de se concentrer sur leur fin de saison et aussi
aider l’équipe canadienne dans leur préparation. Nous avons toujours
comme objectif de former de futurs entraîneurs de judo et pour cela,
nous leur offrirons des outils pour développer leur « après-carrière ».
Les 27 et 28 août dernier a eu lieu le colloque de professeurs
organisé à Beauport. Comme toujours, nous avons été reçus de
façon professionnelle par monsieur Tabouret et son équipe, encore
merci. Comment intégrer la psychologie du sport dans un cours de
judo ?, standardisation des katas, la période de retour au calme et les
commotions cérébrales ont été les thèmes de la fin de semaine. Merci
aux titulaires pour cette clinique de grande qualité.
Depuis déjà deux ans, lors des passages de grades, la Commission de
développement soumettait un sondage aux participants. Ce sondage
est maintenant terminé et les résultats seront connus au début de la
prochaine année. Le questionnement était sur la continuité du judo,
le maintien ou non de l’affiliation et les objectifs futurs de pratiquants
et athlètes.
Finalement, la Commission de développement est toujours en
réflexion face à la baisse de participation aux tournois et stages. Nous
exposerons nos recommandations au Conseil d’administration de
Judo Québec suite à cette analyse. Gardons à l’esprit que si nous
voulons faire grandir notre art et notre sport, il nous faut travailler
tous ensemble.

Je suis arbitre depuis plus de 35 ans et
membre de la Commission d’arbitrage
depuis bientôt 20 ans. J’ai vu passé
beaucoup d’arbitres, d’entraîneurs, d’athlètes et de règlements durant ces années.
Bien que je n’aie pas été toujours d’accord
avec les nouveaux règlements, je me
suis efforcé de les appliquer de façon
raisonnable. Je crois que les prochaines années apporteront encore leurs lots
de nouvelles règlementations.
Les entraîneurs, les athlètes et les arbitres sont devenus des maîtres de l’adaptation
et ce n’est malheureusement pas encore fini. Après les Jeux olympiques de
Londres, plusieurs règlements ou interprétations des règles seront présentés,
c’est inévitable. Je fais donc appel à votre patience et votre professionnalisme
pour tenter de traverser cette période de changement en harmonie.
En complétant la mise à jour du plan stratégique, j’ai constaté que notre bilan était
assez positif dans l’ensemble. L’équipe de la Commission d’arbitrage a continué
à consolider la compétence de nos arbitres en misant sur la formation continue et
le développement d’outils d’évaluation des connaissances et de la performance.
La Commission a d’ailleurs organisé cette année un séminaire de deux jours à
Québec où tous les principaux aspects de l’arbitrage ont été discutés. L’un des
objectifs principaux était l’uniformisation de l’arbitrage, surtout en rapport avec
la compréhension du déroulement d’un combat et de l’importance du ne-waza.
De plus, comme à chaque année, nous avons donné trois stages d’arbitrage et
quelques uns dans des zones suite à des demandes officielles. Le projet pilote
de mentorat débuté en 2010 s’est terminé en 2011. Ce projet a été analysé et
la Commission a décidé de mettre en place un projet permanent à deux volets
dont les détails seront diffusés au début de la prochaine saison. Comme par le
passé, pour contrer les lacunes reliées aux peu de compétitions sur la scène
provinciale, la Commission a sélectionné des arbitres pour quelques compétitions
à l’extérieur du Canada, soit aux États-Unis et au Brésil. Finalement nous avons
continué notre soutien aux arbitres lors de sélections pour examen régional et
continental. J’en profite pour féliciter tous nos nouveaux promus.
Bien que le rapatriement de tous les examens provinciaux par la Commission n’ait
pas fait l’unanimité, ceci faisait partie de notre plan stratégique. Les buts visés
étaient la standardisation des critères d’évaluation et la rétention des arbitres.
Pour l’instant, cette décision semble donner les résultats désirés. Au niveau
du recrutement, il y a encore une grande lacune dans la rétention des arbitres
féminins. Mesdames, nous avons besoin de vous !
L’utilisation du système vidéo est maintenant de plus en plus normalisée et je crois
que nous devons utiliser ce système avec discernement, c’est un outil extraordinaire.
Le phénomène des compétitions privées semble prendre le dessus sur le
calendrier provincial. Je crois cependant que les services de nos arbitres lors de
ces tournois devraient être rémunérés. La Commission étudiera cette possibilité
ou celle d’exiger un apport au développement de l’arbitrage.

Nous vous souhaitons un bon été agrémenté des Jeux olympiques et
une bonne saison 2012-2013.

Finalement, je tiens à remercier mes coéquipiers, des gens très travaillant et
compétents. Messieurs Normand Gendron, Luc Briand, Yves Pearson et notre
représentant au CA, monsieur Alain Courcy. Merci aux employés permanents de
Judo Québec, en particulier messieurs Patrick Esparbès et Thiéry Michel.

François Noël

J’ai la chance à chaque année d’assister aux performances de plusieurs de nos
athlètes sur la scène internationale. Je veux souhaiter à tous les athlètes qui
nous représenteront à Londres, mes meilleurs vœux de succès.

Donald Ferland
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RAPPORT DE LA COMMISSION
DES TOURNOIS
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Rapports du president du comite d excellence & du president de la commission des tournois

Bonjours chers
amis de Judo Québec,

Bonjour à tous,

C’est une autre année fort
occupée qui s’achève pour la
grande famille du judo québécois.
Elle se termine sur un signe de
fierté alors que les Championnats
panaméricains qui se sont déroulés à Montréal ont mis fin à la longue
période de sélection pour les Jeux olympiques de Londres qui auront lieu
cet été. La sélection de quelques athlètes issus de notre programme
de développement doit être un bel élément de motivation pour les
jeunes athlètes qui aspirent à leur succéder. Je tiens à les féliciter et
je leur souhaite la meilleure des chances, nous serons nombreux à les
supporter dans leur quête d’un podium olympique.
En ce qui concerne notre équipe provinciale, les athlètes ont été fort
occupés cette année et leurs participations dans une multitude de
tournois à l’étranger témoignent de leurs engagements dans leur
route vers l’excellence. Plusieurs de nos jeunes athlètes démontrent
une belle courbe de progression et certains résultats obtenus au
niveau international dans les catégories U17 et U20 nous permettent
d’envisager un futur brillant pour nos jeunes Québécois et Québécoises.
Comme à chaque année, nous avons continué de travailler pour le
développement de nos jeunes athlètes et pour appuyer de notre mieux
nos entraîneurs de développement. C’est dans cette optique que nous
avons placé beaucoup de pression sur Judo Canada afin d’obtenir le
déplacement des Championnats canadiens Jeunesse au mois de mai.
Comme vous le savez sûrement, notre requête a encore une fois été
refusée par la Haute performance et par le Conseil d’administration de
Judo Canada. Notre réaction immédiate a été d’annuler notre participation
au camp national de juillet 2012 afin de protester contre cette décision.
Aussi, je tiens à vous mentionner que je solliciterai officiellement
votre appui lors de l’AGA 2012 et ce, en vue de faire suspendre notre
participation au Championnat canadien Jeunesse qui doit avoir lieu en
juillet 2013 à Vancouver et ce, si Judo Canada se devait de maintenir la
ligne dure. Pour éviter de pénaliser nos athlètes qui combattent pour des
sélections internationales, nous planifions demander à Judo Canada de
modifier les critères de sélection pour ces tournois en utilisant l’Omnium
du Québec et l’Ontario Open comme tournois de sélection. De plus, afin
de permettre une meilleure préparation de nos athlètes sélectionnés
pour les tournois estivaux, nous mettrons en place une école de judo
en juillet qui permettra à ces jeunes de demeurer en grande forme et
de s’entraîner avec des partenaires de qualité. De cette façon, nous
désirons envoyer un message clair à Judo Canada que nous prenons
en main le développement de nos jeunes espoirs tout en respectant les
jeunes athlètes qui ont besoin d’une pause en été et aussi, de la réalité
que vit les entraîneurs de développement québécois.
Pour terminer, je désire remercier les membres du Comité d’excellence
pour leur dévouement et leur désir de s’impliquer pour le bien de notre
fédération sportive. Je tiens aussi à remercier les entraîneurs, arbitres
et bénévoles pour leur travail dévoué et leur précieux temps qu’ils
partagent généreusement avec nos jeunes judokas. Bien des défis
sont encore à relever, mais notre association est en santé et pleine de
ressources. Travaillons tous ensemble pour la réussite de notre sport,
mais surtout pour le bien être et le succès de nos membres.

Cette année encore la Commission
des tournois a piloté de nombreux
dossiers. En plus d’assurer la
logistique des tournois provinciaux,
les membres de la Commission ont
aussi assuré une présence dans de
nombreux tournois régionaux, en particulier dans les tournois «open». Nous y
avons encore constaté la très grande qualité dans l’organisation de nos tournois.
CALENDRIER SPORTIF Le «nouveau» processus de sanction pour les
tournois de type «open» semble fonctionner et nous avons déjà les
informations pour vous proposer un calendrier sportif presque complété
pour 2012-2013. Ce calendrier sportif devrait être très similaire à celui de
la saison 2011-2012, en y ajoutant bien sûr la finale provinciale des Jeux
du Québec.
Cependant, des changements sont prévus pour la saison 2013-2014 (dans
2 ans), avec un déplacement de l’Omnium du Québec vers une nouvelle
date en novembre. La Commission travaille déjà avec les organisateurs des
tournois tenus en automne pour ajuster le calendrier le mieux possible.
La Commission suit aussi attentivement le dossier de la date des
Championnats canadiens. En effet, un éventuel changement de date de
ce tournoi aurait des conséquences majeures dans notre calendrier sportif.
RÈGLEMENTS DE TOURNOIS ET POLITIQUE DE SANCTION DE JUDO
CANADA À l’été 2011, Judo Canada a mis en place une politique de
sanction des tournois couvrant pour la première fois tous les groupes d’âge,
ce qui a entraîné une nouvelle vague de changements dans les règlements
de tournoi au début de la dernière saison. Cette politique de sanction
nationale sera révisée sur une base annuelle, tout comme les règlements
de tournois de Judo Québec.
Peu de changements majeurs sont à prévoir pour la prochaine saison
sportive, mais il reste encore quelques éléments à harmoniser avec
la politique nationale. Notre objectif à ce sujet reste toujours le même :
minimiser les changements de règlements en cours de saison pour faciliter
le travail de tous.
NOS OBJECTIFS POUR LA PROCHAINE SAISON :
• Diffuseruncahierdeschargespourlatenued’untournoi,notamment
pour la tenue du Championnat provincial.
• Offrirdelaformationauxofﬁcielstechniquesdetournois,enparticulier
les marqueurs et les équipes de logistique.
• Améliorerladiffusiondeladocumentationrelativeauxtournois,viale
site Internet de Judo Québec.
Je ne peux terminer mon rapport sans remercier mes collègues de la
Commission des tournois, Marc Cantin, Denise Lavergne, François Piché,
Gérald Poirier et Isabelle Turcotte pour leur excellent travail.
Je tiens aussi à remercier chaleureusement tous les organisateurs de
tournois pour leur excellent accueil et leur collaboration avec les membres
de la Commission tout au long de la l’année.
Merci beaucoup pour une excellente saison.

Sur ce, je vous souhaite un très bel été et à bientôt !

Christian Royer

David Beaudin
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