
Bonjour membre de Judo Québec,

De la Beauce, je présente ma candidature comme administrateur au C.A. De Judo Québec, je me 
présente Sylvain Michaud.

Pionnier et bâtisseur du judo en Beauce depuis 5 ans au côté de Martin Beaulieu, j'ai maintenant le goût
de m'investir dans une plus grande organisation et pour une plus grande cause. Le travail d'équipe 
réalisé avec M. Beaulieu et les membres du C.A. du club de Judo St-Georges font de ce club une belle 
organisation au sein de la communauté Beauceronne. Depuis le début, la popularité du judo en Beauce 
n'a pas cessée d'augmenter voyant le club augmenter ses membres année après année. La diversité de la
clientèle est au rendez-vous avec l'offre de service du club, judo pour tous, judo adapté, cours parents 
enfants, cours aux personnes trisomiques et autistes sans parler du para-scolaire ont fait sont succès. 
Ayant gagné le prix du dojo émergeant lors du gala de Judo- Québec en 2018, ce dojo s'est très bien 
implanté à St-Georges et petit à petit au sein de la communauté du judo au Québec.

Natif de la Côte-Nord, plus précisément de Baie-Comeau, je suis très fier d'être une ceinture noire de 
Senseï Robin Gagné qui m'a aussi donné le goût non pas seulement de la compétition mais aussi du 
judo en général. Ayant reçu beaucoup de belles valeurs sous son enseignement, maintenant je redonne 
mes connaissances comme entraîneur au Club de Judo St-Georges. 

Travaillant pour une entreprise Beauceronne qui œuvre à l’international comme coordonnateur 
logistique et gestionnaire de projet, ma participation à Judo Québec a pour simple objectif de participer 
activement à renforcer, bâtir et consolider notre fédération et encore plus en ces moments difficiles de 
Covid 19,

Passionné du judo depuis l'âge de 6 ans, je crois que mon expérience de compétiteur, entraîneur et 
administrateur pourront, je l'espère, aider cette fédération en laquelle je crois étant donné son passé de 
gagnant tant au point de vue compétitif que organisationnelle.

L'adaptation, l'innovation et l'audace sont des mots qui me représentent en tant que personne, sans 
oublier une base solide de respect, d'entraide et d'humilité qui sont aussi les valeurs du Judo tel que 
Kano le voulait.

Merci et au plaisir de vous revoir sur les tatamis.


