
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Bilan 2020  
 

8 janvier 2021 
 

Chers Judokas et Judokates 
 
 
 

L’année 2020 restera dans nos mémoires longtemps. Avant que la 

pandémie n’arrive, Judo Québec connaissait une année faste.  Des 

records de participation dans notre réseau de tournois 

développement et régionaux, des stages techniques multiples avec 

encore là aussi une grande participation, nous avons récolté nos 

meilleurs résultats québécois lors du Championnat Canadien Élite 

2020, le camp d’hiver a été exceptionnel une fois de plus et nous 

avions instauré des Brigades du respect dans plusieurs régions du 

Québec.  

 

La pandémie nous a frappés en mars dernier comme tout le 

Québec, comme tout le monde entier. Le judo et les sports de 

combat ont eu à faire face à un défi supplémentaire en étant les 

seuls sports fédérés confinés jusqu’en septembre. Judo Québec a 

joué un rôle de leader et démontré dans les médias et finalement 

auprès de la Santé publique que notre plan de mesures sanitaires 

était et est encore très solide et crédible.   

 

Tout au long des derniers mois, les clubs et les membres ont fait 

preuve d’une grande discipline et d’une grande patience. En mon 

nom et celui du Conseil d’administration, je vous en remercie.  

Cette discipline et cette patience ont fini par porter fruits face à la 

Santé publique et le gouvernement a reconnu cette patience.  

 

Pour la majorité des régions, nous avons pu pratiquer seulement 

quelques semaines puisque l’ensemble du sport organisé est 

confiné depuis octobre dernier dans plusieurs régions.  

 

Soyez assurés que nous avons revendiqué tant auprès de Sports 

Québec qu’au cabinet de la Ministre délégué à l’éducation et  



 

 
 

 

 
 

 

responsable du sport et loisir, notre plus fort désir que le judo et les 

sports de combat ne soient plus traités différemment des autres 

sports organisés.  Nous n’accepterons plus d’être laissés sur le banc.  

 

Le judo et les sports de combat ont des plans de mesures sanitaires 

solides et très sécuritaires, notamment le concept de bulles 

d’entraînement à 4.  Soyez assurés que Judo Québec défendra 

continuellement ce point de vue de façon vigoureuse.  

 

J’aimerais souligner l’apport des membres du Conseil 

d’administration de Judo-Québec au cours de cette crise. Depuis 

mars, c’est au moins une rencontre de travail par semaine qui s’est 

tenue. J’aimerais souligner l’apport de mes collègues qui se sont 

engagés dans l’action pour assurer le maintien de nos activités.  

Merci donc à Jacques, François, Julien, Gérald et Francesco, merci 

d’être un CA si engagé et merci d’appuyer mon travail à la 

présidence. Quant à Ann et bien c’est le membre du CA qui fait la 

chose la plus importante depuis le début de la pandémie. Elle 

continue à sauver des vies comme infirmière praticienne.  

 

Merci, Ann de ta contribution si importante à notre réseau de la 

santé.  

 

Je voudrais aussi remercier toute l’équipe de la permanence : Jean-

François et toute l’équipe ont travaillé fort pour contribuer à 

maintenir les activités de notre fédération.  Jessika, Vincent, Bianca, 

Sergio, Patrick et Jean-François, merci de votre accompagnement 

auprès des clubs et membres du CA. 

 

J’aimerais en profiter pour souligner la grande contribution de 

Patrick Vesin qui nous quittera après plus de 23 ans de loyaux 

services. Merci au nom des membres de Judo Québec et du Conseil 

administration pour ton grand apport dans notre sport.  J’en profite 

pour souligner l’arrivée de notre nouveau directeur technique, 

François  Noël, bienvenue dans l’équipe.  

 

Je voudrais souligner l’obtention de la présentation des 

Championnats canadiens ouverts après plus de 6 ans d’absence au  



 

Québec.  La permanence et la CA ont travaillé fort pour ramener 

cet évènement dans notre province. Comme province qui 

représente plus de 47 % du membership de Judo Canada, nous 

étions en droit d’obtenir la présentation de cette compétition 

d’importance.  

 

Pour 2021, Judo Québec travaillera sur plusieurs chantiers. Cette 

pause forcée étant le moment propice pour parfaire notre travail 

dans plusieurs domaines: le développement de l’excellence, la 

révision notre réseau de compétition, la formation en région, le 

développement des entraîneurs et des arbitres, et finalement ce qui 

nous occupera assurément en 2021, c’est la relance du Judo. 

 

Nous sommes aussi conscients des enjeux liés aux affiliations 

payées pour la saison 2020-21. Nous travaillons sur des scénarios 

de remboursement de la portion de Judo Québec et nous ferons des 

démarches concernant la portion de Judo Canada. Cependant cet 

exercice devra se faire sans trop nuire à la situation financière de la 

Fédération.  

 

En terminant, je voudrais vous remercier de votre grande résilience 

au cours des derniers mois. Je crois que nous avons démontré 

collectivement au gouvernement et au reste du monde du sport 

combien les judokas et judokates sont des athlètes disciplinés et 

résilients.  

 

Continuons de faire cette démonstration dans nos actions 

quotidiennes et je nous invite tous à continuer de respecter les 

consignes pour battre cette pandémie qui nous afflige tous et toutes 

!  Restons forts et restons solidaires !  
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