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Montréal, le 27 mars 2020 
  
Aux : membres de Judo Québec 
 
Objet : Changements liés au covid-19 dans le calendrier d’activités 

 
Madame, Monsieur,  
 
Dû aux mesures liées au covid-19, nous aimerions vous informer des changements suivants dans le calendrier 
des activités ainsi que de l’offre de Sport’Aide. 
 
Championnat provincial 
Lors de l’annulation du championnat provincial prévu les 20-21-22 mars derniers, nous avions envisagé reporter 
celui-ci les 22-23-24 mai. Or, étant donné le confinement de la population annoncé minimalement jusqu’au 13 
avril et la fermeture des écoles minimalement jusqu’au 1er mai. Même si, dans le meilleur des scénarios, les clubs 
de judo pouvaient rouvrir en mai, ce qui est vraiment très peu probable, nous avons jugé que la période 
d’entrainement était inadéquate pour tenir un championnat provincial en mai. En l’occurrence, le championnat 
provincial ne sera pas reporté et donc malheureusement n’aura pas lieu cette année. 
 
Championnat open de kata de l’Est du Canada 
Nous vous aviserons plus tard si ce tournoi est reporté ou simplement annulé. 
 
AGA de zone 
Le règlement numéro 2 de Judo Québec stipule que les AGA de zone doivent se tenir entre le 15 avril et le 15 
mai à chaque année. À cet égard :  

1- Nous aimerions vous informer qu’il est possible de tenir un AGA de zone à distance 
2- Nous prolongerons la date limite du 15 mai. Nous vous aviserons de cette date plus tard selon 

l’évolution de la situation. 
 
PNCE Instructeur de dojo du 1-2-3 mai 
Il sera reporté. Nous vous aviserons de ces dates plus tard selon l’évolution de la situation. 
 
Passage de grades du 6-7 juin 
Nous annoncerons le 24 avril au plus tard si le passage de grades aura lieu ou non. En attendant, nous avons 
prolongé la date limite de dépôt de candidature au 3 mai 2020. Étant donné le très court délai entre la date 
limite et le passage de grades et afin d’améliorer le traitement des dossiers, nous vous demandons de déposer 
les feuilles de points technique (compétition shiai et kata) des candidats sur notre site web à l’aide du formulaire 
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points techniques d’ici le 24 avril. 
  
Si le passage de grades a lieu, vous pourrez déposer vos candidatures sur le site web de Judo Canada pour le 
passage de grades entre le 24 avril et le 3 mai afin d’officialiser le dépôt de votre candidature.  
 
Advenant le cas où le passage serait annulé ou reporté vous serez aussitôt avisés. Les candidatures reçues 
demeureront valides jusqu’au passage de juin 2021. 
 
Congrès, AGA, Gala d’excellence du 6-7 juin 
Pour le moment la date est maintenue mais nous sommes en train d’évaluer la possibilité de reporter ces 
événements plus tard. Nous vous aviserons si tel est le cas. 
 
Ressources d’aide 
Par ailleurs, l’organisation Sport’Aide élargit son offre d’accompagnement. En effet, Sport’Aide développera des 
outils d’informations et de sensibilisation pour l’ensemble de la communauté sportive. Ainsi, si vous vivez des cas 
d’anxiété ou de détresse psychologique, vous pouvez communiquer avec l’équipe d’intervenants de 
l’organisation. Contactez Sport'Aide 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter. 
 
 
 
 
 
 
Jean-Francois Marceau 
Directeur général Judo Québec 
jfmarceau@judo-quebec.qc.ca  
514-212-5794 


