
Q U É B E C

ACTIVITÉS  DE REPRISE 
DE LA PRATIQUE DU JUDO 
AVEC DISTANCIATION  

En vue de la prochaine saison 
qui débute bientôt, 
Judo Québec vous propose 
d’introduire ces trois types 
de cours de judo à votre 
o�re de services de club.



NOM DE L’ACTIVITÉ ÂGES DES PARTICIPANTS DURÉE DU COURS FRÉQUENCE HEBDOMADAIRE

PARENT-ENFANT
U8 1h00

1 fois par semaine
U10-U12 1h00

DESCRIPTION POUR DÉPLIANT PROMOTIONNEL 
Et si vous vous mettiez au judo avec votre enfant ! Vous pourrez ainsi vous remettre en forme et apprendre 
de nouvelles choses, en plus de passer un bon moment avec lui ! Nos enfants adorent bouger, alors on 
en profi te pour les imiter. Les cours sont une initiation au sport. La plupart du temps, les cours consistent 
en un mélange d’activités, de jeux éducatifs impliquant la participation active d’un parent. Le parent 
accompagnateur n’a besoin d’aucune connaissance préalable du judo, il peut découvrir les plaisirs de ce 
sport en même temps que son enfant. De plus, quelques clubs o� rent même la possibilité aux parents 
de pratiquer sans judogi. Ils proposent alors de se présenter dans une tenue sportive confortable. Par 
contre, les parents qui ont la possibilité de se procurer un judogi redoublent le plaisir de leur enfant à 
essayer ses techniques apprises. Plaisir assuré en duo et avec d’autres duos de petits et grands !

NOTES :  
Les contacts entre les personnes qui habitent à la même résidence sont permis. Ainsi ce type de cours de 
judo peut dès maintenant avoir lieu en respectant la phase 3 « Couple unique – masque » tel que décrit 
dans le guide de retour au judo : https://judo-quebec.qc.ca/guideretourjudo/

RESSOURCES  

Formation virtuelle : 
En directe le15 juillet : https://judo-quebec.qc.ca/evenement/judo-parent-enfant-sur-la-plateforme-zoom/
Après 15 juillet: www.judo-quebec.qc.ca/nos-activites/formations-en-ligne/ voir section entraineurs 
Vidéo promo : https://judo-quebec.qc.ca/a-propos/les-formes-de-pratique/parents-enfants/

PRATIQUE DU JUDO AVEC DISTANCIATION 
OU AVEC PRATIQUANTS HABITANT À LA MÊME RÉSIDENCE

En vue de la prochaine saison qui débute bientôt, Judo Québec vous propose d’introduire 
ces 3 types de cours de judo à votre o� re de services de club. Depuis le 22 juin dernier, 
les autorités gouvernementales permettent ces types de cours de judo en respectant le 
2 mètres de distance entre les participants ou avec pratiquants habitant à la même résidence.



NOM DE L’ACTIVITÉ ÂGES DES PARTICIPANTS DURÉE DU COURS FRÉQUENCE HEBDOMADAIRE
APPRENTISSAGE 

DES CHUTES 
POUR AÎNÉS

Ouvert à tous (tes) 1h00 2 fois / semaine

DESCRIPTION POUR DÉPLIANT PROMOTIONNEL 
Apprendre à bien tomber est aussi important que d’apprendre à nager.  Et qui de mieux placé pour vous 
l’enseigner que des spécialistes de judo qui enseignent ce principe à leur clientèle, depuis de nombreuses 
années. Bien tomber est un art qui se transmet à tout âge, par des exercices simples et accessibles à la 
portée de chacun et chacune, peu importe votre âge et/ou votre condition physique.
Vous y découvrirez :
• Des exercices de stabilisation – (afi n d’éviter la chute avant tout).
• Des exercices de renforcement musculaire – (qui vont vous permettre d’acquérir ou

maintenir le tonus nécessaire).
• Des exercices en déplacement – (la possibilité d’une chute nous accompagne partout).
• Des façons d’aborder le sol – (là où la chute nous entraîne).
• Des automatismes préventifs – (afi n d’éviter la fracture lors de la chute).
• Comment descendre et se relever du sol – (une fois tombé, il faut savoir se relever).
• Comment protéger la tête – (importance capitale).
• Les di� érentes directions de la chute – (et comment contrer chacune).
• Des exercices d’étirement – (de façon garder ou développer la souplesse du corps).
Et plus encore...
Déjà, le fait de savoir bien tomber renforce notre confi ance dans nos moyens et augmente notre stabilité.

RESSOURCES  
Formation virtuelle : 
www.judo-quebec.qc.ca/nos-activites/formations-en-ligne/ voir section entraineurs
Canevas de cours : 
https://judo-quebec.qc.ca/wp-content/uploads/2019/12/Extrait_du_livre_2_Benoit_Se_guin.pdf 
Site web de référence : 
https://bientomber.ca/

PRATIQUE DU JUDO AVEC DISTANCIATION 
OU AVEC PRATIQUANTS HABITANT À LA MÊME RÉSIDENCE



NOM DE L’ACTIVITÉ ÂGES DES PARTICIPANTS DURÉE DU COURS FRÉQUENCE HEBDOMADAIRE

JUDO-FIT 
ET 

JUDO SANS 
PARTENAIRE

U8 50 minutes 1 fois par semaine 

U10 à U16 1h00 1-2 fois par semaine

U18 et plus 1h15 2-3 fois par semaine

DESCRIPTION POUR DÉPLIANT PROMOTIONNEL 
Cet entrainement permet de combiner à la fois Judo-Fit (Taiso) et Judo  sans partenaire. Le Judo-Fit est 
ici intégré durant l’échau� ement grâce aux exercices généraux et traditionnels de préparation au judo, 
adaptés en fonction de l’âge des participants (Coordination, agilité, équilibre, vitesse / renforcement 
musculaire / cardio / entraînement par circuit / travail avec élastiques / exercices de mobilité des articu-
lations)  et lors du retour au calme par la prise de conscience du corps, la respiration, la relaxation, la 
visua lisation et les étirements. Selon la phase de retour, il se fera soit seul ou avec partenaire. Durant 
la partie principale du cours, le judoka explore di� érentes facettes du judo, mais sans partenaire. Ces 
entrainements permettent l’acquisition d’habiletés fondamentales en judo, le développement des techni-
ques, ainsi que leur perfectionnement (ex : saisie, déplacements, équilibre, vitesse, placement de son 
corps) en imaginant la position et l’action de son partenaire. Il peut se pratiquer assis ou debout et 
être utile également lors de la pratique de Katas Pour les enfants, des jeux peuvent être utilisés durant 
l’échau� ement ou à la fi n de la partie principale pour atteindre les objectifs de l’entrainement. 

RESSOURCES  
Formations virtuelles : 
Judo sans partenaire , 20 juillet: www.judo-quebec.qc.ca/evenement/judo-sans-partenaire-sur-la-plateforme-zoom/
Judo-Fit: www.judo-quebec.qc.ca/nos-activites/formations-en-ligne/ voir section entraineurs 
Site web de référence : 
https://judo-quebec.qc.ca/membres/judokas/entrainementmaison/

PRATIQUE DU JUDO AVEC DISTANCIATION 
OU AVEC PRATIQUANTS HABITANT À LA MÊME RÉSIDENCE

https://judo-quebec.qc.ca/evenement/judo-sans-partenaire-sur-la-plateforme-zoom/



