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QUI SOMMES-NOUS?

Judo Québec encadre et fait la promotion de la pratique du judo comme un sport sain, performant et populaire.
Nous sommes reconnus pour le développement sportif sain et l’accomplissement des judokas.

NOTRE MISSION CONSISTE À :

•  ÉDUQUER : promouvoir les valeurs éducatives et morales du judo.
• DÉVELOPPER : faire croître l’organisme en s’associant à diverses instances/partenaires.
• SERVIR : offrir des services afin de supporter l’apprentissage pour tous les niveaux de pratique.

POLITESSE

COURAGE

RESPECT

CONTRÔLE DE SOI 

HONNEUR

MODESTIE

SINCÉRITÉ

AMITIÉ

VALEURS DE LA FÉDÉRATION

Judo Québec est une organisation 
continuellement à la recherche de 

l’excellence et du dépassement. Pour 
y arriver, elle mise sur les valeurs 

d’entraide, d’innovation et de 
leadership, en agissant toujours de 

façon respectueuse et transparente.
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UNE ÉQUIPE AU SERVICE 
DE SES MEMBRES
LES PERMANENTS

Jean-François Marceau
Directeur général

Sergio Pessoa
Entraîneur provincial 
et coordonnateur 
des CRD

Jessika Therrien
Responsable 
compétitions 
et excellence

Vincent Scotto
Adjoint administratif

Patrick Vesin
Coordonnateur 

technique

Patrick Kearney
Président

Jacques Perron
Secrétaire

Julien Paradis
Trésorier

Gérald Poirier
Vice Président

Francesco Santangelo
Administrateur

Ann Larouche
Cooptée
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Bianca Ockedahl
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Adjointe

Gabrielle Savoie
Coordonnatrice 
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(arrêt temporaire)

George Poklitar
Coordonnateur 
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COMMISSIONS ET COMITÉS

COMITÉ ÉTHIQUE
Alfredo Munoz
Shu-Tai Cheng

COMITÉ JUDO-JUJUTSU
Serge Landry (président)
Gérald Poirier
Patrick Vesin

COMITÉ D’EXCELLENCE
David Beaudin (président)
Roger Tremblay (représentant des entraîneurs)
Mina Coulombe
(représentante des athlètes féminines)
Julien Frascadore
(représentant des athlètes masculins)
Jean-François Marceau
Sergio Pessoa Sr.
Bianca Ockedahl

COMMISSION PROVINCIALE D’ARBITRAGE
Maxime Tremblay (président)
Éric Faucher 
Diane Couture
Vincent Lepage
Jessika Therrien (agente de liaison)

COMMISSION PROVINCIALE 
DES GRADES ET KATAS
Jacques Côté (président)
Gérald Poirier (vice-président)
Yves Landry
Suzanne Arsenault (secrétaire)
Hiroshi Nakamura
Guy Coulombe

COMMISSION DE DÉVELOPPEMENT
En restructuration

COMMISSION DES TOURNOIS
Denise Lavergne (présidente)
Marc Cantin
Michel Lambert
Jessika Therrien

COMITÉ DE JUDO FÉMININ
Marie-Ève Vallerand (présidente)
Alix Renaud-Roy (secrétaire)
Geneviève Poulin
Bianca Ockedahl
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Cher(ère) membre,

L’année 2019-2020 fut une année remplie de défis et 
d’adaptations. Désireuse de contribuer à l’élimination de 
l’inti midation qui existe au sein de notre société, Judo 
Québec a mis sur pied les Brigades du respect dans 18 clubs 
réparties dans plusieurs régions du Québec. Au niveau des 
tournois, les responsables de la logistique ont dû procéder 
à la formation de plusieurs nouvelles personnes ressources. 
Judo Québec a contribué à la réalisation du Grand Prix de 
Montréal en étant responsable de la fan zone qualifiée de 

franc succès par la fédération internationale de judo. Au niveau de l’arbitrage, l’examen théorique a migré 
vers une plate-forme en ligne plus accessible. Et bien sûr, la fin abrupte de la saison due à l’apparition de la 
COVID-19 a généré tout un lot de changements et d’annulation d’événements. 

Par ailleurs, au niveau des performances, nos athlètes nous ont encore une fois rendus très fiers. Antoine 
Valois-Fortier est monté sur la 3e marche du podium au championnat du monde senior. Arthur Margelidon 
occupe le remarquable 4e rang mondial de la division des - 73 kg. Catherine Beauchemin-Pinard a réussi 
sa transition en 63 kg et est en excellente position pour être sélectionnée aux prochains Jeux Olympiques.   
4 autres Québécois sont également dans la course pour se sélectionner pour ces prestigieux Jeux. Au 
niveau national, nos athlètes québécois ce sont également démarqués en remportant la première position 
au cumulatif des championnats nationaux. 

L’Omnium du Québec a quant à lui poursuivi sa progression avec, pour une 5e année de suite, un nouveau 
record d’inscriptions avec plus de 1125 participants. Le circuit provincial Jukado de compétitions provinciales 
a généré plus de participation par tournoi. La Coupe de Montréal a par contre dû mettre un terme à son 
existence.

L’Allemand Ole Bischof était l’invité d’honneur du traditionnel camp d’hiver de Judo Québec. Ses com-
pétences techniques, son énergie et son amabilité ont été des plus appréciés. Les participations aux 
différents camps d’entrainement provinciaux ont augmenté considérablement. Cette augmentation est liée 
au fait que les camps d’entrainement provinciaux ont désormais lieu dans 2 différentes villes simultanément 
afin de réduire la distance à parcourir pour y assister, ce qui les rend plus accessibles.

6    

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
ET PRÉSIDENT

Jean-François Marceau
Directeur Général

Patrick Kearney
Président
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Finalement, pour ce qui est de la permanence et du conseil d’administration de Judo Québec, quelques 
changements ont eu lieu au cours de l’année. Le chargé communication, marketing et événements, 
Nicolas Chamberland, a quitté son poste juste avant l’arrivée de la COVID-19 et n’a pas été remplacé. 
Julie Guého a pour sa part quitté son poste d’adjointe administrative et c’est maintenant Vincent Scotto 
qui remplit ce mandat. Les départs en congé de maternité de Gabrielle Savoie et Joliane Melançon ont 
nécessité les embauches de George Poklitar et Bianca Ockedahl pour occuper respectivement les postes 
de coordonnateur compétitions et grades ainsi qu’entraineure provinciale.

Toutes ces différentes actions et accomplissements ont permis à Judo Québec d’être finaliste dans  
6 catégories au gala Sports Québec et 2 catégories au gala Femmes d’Influence. Nous aimerions remercier 
les membres de Judo Québec pour votre remarquable implication et pour la confiance que vous octroyez 
à la fédération québécoise de judo. Également, un merci tout spécial à tous nos partenaires, membres du 
conseil d’administration, bénévoles de comités et commissions ainsi qu’aux employés de Judo Québec pour 
votre dévouement exceptionnel. Nous vous souhaitons à tous et à toutes une excellente rentrée sportive !

DOSSIER COVID-19

Le virus de la COVID-19 a frappé de plein fouet la planète toute entière. La pratique du judo au Québec 
n’y a certainement pas échappé comme tous les autres sports. Dès le début du confinement, Judo Québec 
s’est efforcé de mettre en place un plan d’actions afin de pouvoir passer à travers cette crise dans la 
meilleure position possible. Voici un sommaire des actions entreprises :

Analyse budgétaire : Judo Québec a procédé à l’analyse des différents scénarios financiers que le 
confinement pouvait créer au sein du budget annuel de Judo Québec tout en tenant compte des différents 
programmes d’aide financière auxquelles la fédération pouvait avoir droit. Nous verrons au cours des 
prochaines semaines dans quel scénario nous nous retrouverons. Afin de réduire ses dépenses, le poste de 
chargé communication marketing a été laissé vacant depuis février.

Consultation des membres : Afin d’avoir un meilleur portrait des répercussions de la situation dans les 
clubs, Judo Québec a procédé à un sondage et créé un comité consultatif. Le comité consultatif a ainsi 
pu bonifier le plan d’actions de Judo Québec. Un groupe Facebook a été créé afin que les clubs puissent 
se consulter entre eux afin de faire bénéficier des meilleurs pratiques à toute la communauté. Un second 
groupe Facebook d’entraineurs sport-études a également été créé avec le même objectif.

Soutien technique : Judo Québec a rejoint tous les clubs en difficulté financière afin de les accompagner à 
travers les différentes mesures d’aide financières disponibles par les 2 paliers de gouvernement. Nous avons 
également créé un page web répertoriant une grande quantité d’exercices de conditionnement physique 
et de judo sans partenaire afin d’aider les entraineurs de judo à planifier leur entrainement dans la phase de 
2 mètres de distance. Nous avons créé une seconde page web répertoriant les différentes formations en 

RAPPORT ANNUEL  2019 - 2020
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SERVICES OFFERTS
Judo Québec est fier d’offrir à ses membres une panoplie de services administratifs, techniques et 
promotionnels. Ces services incluent, mais ne sont pas limités au prêt et à la location de matériel de 
tournoi, assurances, émission de passeports sportifs, stages techniques, formations pour entraîneurs, camps 
d’entraînements et support publicitaire personnalisé. Pour en savoir plus sur nos services, cliquez ici. 

ligne qui ont été offertes durant le confinement et qui demeurent disponibles en vidéo. Finalement, Judo 
Québec a offert 4 formations en directe avec des intervenants spécialisés québécois afin de partager leur 
expertise dans les différentes offres de services possibles dans la phase 2 : cours parent-enfant, judo-fit, 
judo sans partenaire et apprentissage des chutes.

Judo Québec a produit un guide de retour au judo en période de pandémie afin d’assurer une pratique qui 
respecte les contraintes sanitaires énoncées par les autorités gouvernementales. Une conférence web a été 
faite pour expliquer le guide et un vidéo explicatif de la phase 2 a également été produit. Une demande 
de subvention pour un programme de formations pour les d’entraineurs sport-études a également été 
envoyée mais malheureusement sans succès.

Promotion : Afin de conserver l’engagement des membres, nous avons accru notre présence sur les réseaux 
sociaux et créé une grande quantité de contenus exclusifs. 2 vidéos promotionnelles ont été conçus et 
partager en grand nombre sur les réseaux sociaux. Des nouvelles affiches promotionnelles ont été envoyées 
à tous les clubs.

Représentation : Dès la mi-juin, nous avons convoqué les 5 autres fédérations reconnues de sports de 
combat afin d’établir une proposition commune de déconfinement minimisant les risques de contagion. 
Ce regroupement a permis d’agir collectivement et ainsi bénéficier du pouvoir du nombre dans nos 
représentations auprès de la Direction de la santé publique. Notre président Patrick Kearney a agi comme 
un des 2 porte-paroles du regroupement et a multiplié les entrevues médiatiques afin de mieux faire 
connaître notre cause auprès du public et ainsi sensibiliser la direction de la santé publique de l’importance 
d’avancer à la prochaine phase déconfinement.

 ____________________________  ____________________________
 Jean-François Marceau Patrick Kearney 
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JUDO QUÉBEC EN CHIFFRES

EN RÉSUMÉ AU 31 MARS 2020

ZONES ADMINISTRATIVES
ENTRAÎNEURS CERTIFIÉS

CLUBS 

MEMBRES SCOLAIRES/
PARASCOLAIRES

CEINTURES NOIRES 
ACTIVES

MEMBRES INITIATION

ARBITRES 
provincial 14, 
national 22, 
confédéral 1, 
continental 15, 
international 6

13
940

120
1082

759
39

58
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ARBITRES 
provincial 14, 
national 22, 
confédéral 1, 
continental 15, 
international 6

MEMBRES RÉGULIERS9297

JUGES DE KATAS  
21 National, 
3 PJC,
4 IJF

28
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AFFILIATIONS 
2019-2020

4% 3%

11%

5%

21%

27%

4%
3%

3%
4%

4%
3%

8%

PAR RÉGION

 01 - Côte-Nord

 02 - Bas St-Laurent/Gaspésie

 03 - Capitale Nationale

 04 - Centre du Québec/Estrie

 05 - Montérégie

06 - Montréal

07 - Mauricie

 08 - Lanaudière

09 - Laval

 10 - Laurentides

77%

23%

PAR GENRE

 Homme  Femme

2%

17%

21%

18%

13%

6%

4%

2%

16%
1%

PAR ÂGE

 U5

 U8

U10

U12

U14

U16

U18

U21

 Senior

65+

2% 9%
1%

81%

7%

PAR TYPE 
DE MEMBRE

Scolaire

Parascolaire

Introduction

Mudansha
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LE RÉSEAU 
DE COMPÉTITIONS

LES FORMATIONS

• Circuit Jukado
 - Les tournois développement :
   • Coupe Daniel Hardy : 714 participants;
   • Tournoi Espoir : 780 participants;
   • Coupe Gadbois : 750 participants;
   • Coupe Louis Page : 374 participants;
 - L’Omnium du Québec: 1126 participants.
• 1 tournoi par pool à Saint-Hyacinthe.
• 7 tournois interzones dans les quatre coins du Québec.
• Tournoi provincial de kata : 35 prestations.
• Tournoi ouvert de Ne Waza à Laval.

• 3 entraînements regroupés U16 et U18 avec une moyenne de 82 athlètes par entraînement.
• 2 entraînements Senior et Vétéran avec une moyenne de 15 athlètes par entraînement.
• 1 stage d’hiver 2020 regroupant 251 participants. 
• Camps de la rentrée simultanés dans 2 clubs, Boucherville et Jonquière : 255 participants.
• Camps préparatoires au championnat provincial simultanés dans 2 clubs, Jonquière et CEN :  

216 participants.
• 2 entraînements sport-études avec en moyenne de 50 athlètes par entraînement.
• 3 entraînements préparatoires à la Coupe du Canada avec une moyenne de 25 athlètes par 

entraînement.
• 22 formations d’arbitrage.
• 6 stages de Nage Waza, Ne Waza et Katame Waza regroupant 199 participants.
• 2 formations Judo Shiai.
• 1 formation en nutrition sur la gestion du poids pour les entraîneurs.
• 2 stages de judo-jujutsu; Montérégie et Chaudière-Appalaches.
• 2 sessions de perfectionnement de juges de 

kata regroupant 27 participants.
• 6 formations PNCE regroupant 68 participants.
• 10 stages de kata regroupant 252 participants.
• 1 colloque des professeurs et des entraineur; 

Sainte-Marie.

Omnium du Québec
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RÉALISATIONS 
DES COMITÉS ET DES COMMISSIONS

COMITÉ D’EXCELLENCE

•  Antoine Valois-Fortier médaillé de bronze au Championnat du monde.
•  De nombreuses médailles sur la scène internationale senior dont :
               - Argent pour Arthur Margelidon au Grand Chelem d’Abu Dhabi,
               - Bronze pour Antoine Valois-Fortier au Grand Chelem de Paris.
•  D’excellents résultats au Grand Prix de Montréal avec une délégation composée 

à près de 50% de québécois :
              - Argent : Antoine Valois-Fortier
              - Bronze : Catherine Beauchemin-Pinard, Jacob Valois et Antoine Bouchard
              - 5e : Arthur Margelidon
              - 7e : Ecaterina Guica, Julien Frascadore, Étienne Briand, Zachary Burt, Louis Krieber-Gagnon et   

      Marc Deschênes
•  Meilleure performance du Québec depuis sa création lors du Championnat national élite invitation U18 

avec 8 champions canadiens et 24 médailles.
•  Province ayant remporté le plus de médailles lors des Championnats canadiens ouverts U16, U18 et U21.
•  Organisation de voyage à Aix-en-Provence pour juniors et voyage avec la plus grosse délégation 

pour les coupes européennes cadette de Follonica et de Fuengirola avec 14 athlètes et 2 entraîneurs. 
Médaille de bronze de Munkjin Batdorj en Italie et 5e place en Espagne et une 7e place pour Jean-
Pascal Coulombe en Espagne.

•  Afin de facilité l’accès aux camps d’entraînement et ainsi augmenter le nombre de participants, 2 des 
camps provinciaux ont été tenus simultanément dans 2 régions du Québec.

•  Bianca Ockedahl prend le relais au poste d’entraîneur provincial adjointe et augmentation de la 
présence au CEN à 2 fois par semaine. Nous tenons à remercier Joliane Melançon pour son excellent 
travail ! 

•  2 nouveaux représentants des athlètes au sein du Comité d’excellence, Julien Frascadore et Mina 
Coulombe.

COMITÉ DE JUDO FÉMININ

•  Mission : rendre le Judo québécois équitable et égalitaire à l’égard des filles 
et des femmes et soutenir ces dernières dans le développement de leur plein 
potentiel.

 •  Le comité a été mis en place le 16 janvier dernier. Une première ébauche d’un plan 
d’actions pour la période 2020-2023 a été produite et est en cours de révision. 

David Beaudin

Marie-Ève Vallerand
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COMMISSION PROVINCIALE D’ARBITRAGE

•  Implantation de l’évaluation théorique en ligne pour les grades de niveaux 
provinciaux A et B.

•  Projet Judo au Féminin.
•  Financement de délégations d’arbitres québécois au Championnat de l’Est et à 

l’Ontario Open.
•  Support aux régions pour le développement de la relève. 
•  Projet d’un nouveau statut d’arbitre pour les athlètes compétiteurs U21 et moins.

COMMISSION DES TOURNOIS

Au cours de l’année Judo 2019-20
•  Poursuite du processus de délégation d’évaluation des tournois développement 

et de certains tournois interzones.
•  Poursuite du comité ad-hoc conjointement avec les commissions des tournois, de 

développement, d’arbitrage et Judo Québec, visant à analyser l’offre de services 
des tournois au Québec et de faire des recommandations.

•  Annulation de la saison Judo à partir de la mi-mars suite aux recommandations 
du gouvernement face au COVID-19.

•  Rencontre afin de voir comment on peut offrir un meilleur calendrier pour les inter-zones.

COMITÉ ÉTHIQUE

L’année 2019-2020 fut une année de renouveau et de change-
ments. Le comite d’éthique actuel est né dans le chaos du 
COVID-19 et nous avons dû nous adapter. Cette année est 
donc une année de renouveau et de mise enplace du comité 
sans avoir eu de dossiers qui nous aient été soumis.

COMITÉ JUDO-JUJUTSU

Cette année  nous nous sommes concentrés à rpomouvoir l’utilisation des multiples techniques de judo
(nage et katame waza ainsi que des techniques exécutées dans certains kata de judo) dans notre pratique
de judo-Jujutsu. Comment, avec quelques adaptations, celles-ci peuvent se pratiquer en judo-Jujutsu et
auto-défense. Pour ce qui concerne le développement du projet de formation en auto-défense, celui-ci
est encore en développement. En terminant, je tiens à remercier tous ceux impliqué dans ce comité
et invite ceux qui ont un intérêt pour cette discipline.

Cette saison 2 stages on été réalisés :
•  22 septembre 2019 : Stage de JuJutsu No Kata, 12 participants, Granby
•  15 décembre 2019 : Stage de JuJutsu et auto-défense, 18 participants, 

Saint-Georges.

14 RAPPORT ANNUEL  2019 - 2020

Maxime Tremblay

Denise Lavergne

Serge Landry

Alfredo MunozShu Tai Cheng
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COMMISSION PROVINCIALE DES GRADES ET DES KATAS

Les grands objectifs poursuivis par la CPGK pour 2018-2022 sont : 
• Développer la pratique du Kata.
• Accroître la rétention de nos ceintures noires.
• Former les diffuseurs.

Une saison différente causée par la pandémie du Corona Virus qui a provoqué un 
arrêt des activités au mois de mars 2020. Malgré tout la CPGK a été active et a pu 
offrir les services suivants à ses membres :

Développer la pratique du Kata
• Clinique d’étude des Katas – Shidokan, Été 2019.
• Clinique d’étude des Katas avec Michel Koslovski – Août 2019 (Activité Judo Canada).
• 7 stages de katas: Bonne Participation à tous les stages de katas.
• 2 stages Nage-no-kata – Gatineau et Baie-Comeau.
• 1 stage Tachi waza Ne waza – St-Jean-sur-Richelieu, 1 stage Ju-no-kata – Trois-Rivières, 1 stage 

Kodokan Goshin- Jutsu – La Pocatière, 1 stage Katame-no-kata – La Pocatière, 1 stage Kime-no-kata – 
Baie-Comeau. (Merci à nos Maîtres de stage et leurs assistants, les dojos qui nous reçoivent ainsi qu’à 
tous les participants qui ont fait de ces événements un succès). 

• 2 sessions de perfectionnement de juges de kata – Boucherville, St-Jean-sur-Richelieu et 1 session de forma-
tion kata pour DT et leurs assistants – Trois-Rivières. (Merci à Yves Landry pour avoir animer ces sessions).

• Mise en place d’un Comité AD-HOC sous la présidence de Patrick Roffi dont le mandat était de favo-
ri ser la pratique du kata chez nos jeunes par la mise en place d’un circuit de compétition de katas 
prévu pour la Saison 2020-2021.

• 1 compétition de kata : Tournoi provincial de kata – Beauport. Très bonne participation.

Passage de Grades et rétention de nos ceintures noires
2 passages de grades ont été réalisés en 2019 résultant en : 34 shodan, 3 nidan, 2 sandan et 1 godan. À sou-
ligner le grade de 7e dan obtenu par Yves Landry au passage de grades de Judo Canada en janvier dernier.

Accréditation de Stage
4 accréditations de stage : Permetant aux participants d’obtenir des points techniques nécessaires à leur 
passage de grade.
• 3 stages Sergio Pessoa, Gatineau, Fermont, Val-D’or.
• 1 stage Catherine Beauchemin Pinard, Terrebonne.

Nouveaux membres du jury à la CPGK
Nous souhaitons la bienvenue à : M. Éric Derome, M. Patrick Roffi et M. Patrick Duquette.

Nous désirons souligner le départ de Mme. Monette Leblanc et nous la remercions pour ses nombreuses 
années de services rendues au sein de la CPGK.

Jacques Côté, président de la CPGK

RAPPORT ANNUEL  2019 - 202014
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ACCOMPLISSEMENTS 

OMNIUM DU QUÉBEC BAT UN NOUVEAU RECORD

Pour la 5e année consécutive l’Omnium du Québec bat son 
précédent record avec 1126 inscriptions. La réputation du 
tournoi composé de 7 surfaces de combats webdiffusés 
à travers le monde n’est plus à faire. L’excellente qualité 
d’arbitrage ainsi que le travail rigoureux des nombreux 
bénévoles font certes partie des raisons qui font de tournoi 
une si belle réussite. Également Judo Québec remercie le 
Club de  judo Métropolitain pour sa contribution impor-
tante à la réussite du tournoi. 

JUDO QUÉBEC VÉHICULE SES VALEURS AVEC LA BRIGADE DU RESPECT

Le respect est une valeur fondamentale qui crée un 
climat favorable de politesse, de sincérité, de modestie, 
de courage, de contrôle de soi, d’amitié et d’honneur. 
Promouvoir le respect est donc un engagement que 
Judo Québec s’est donné pour lutter entre autres contre 
l’intimidation qui grandit dans notre société. La bri-
gade permet à ses membres de discuter et dénoncer 
l’intimidation, la discrimination et le harcèlement dont ils 
peuvent êtres témoins. Judo Québec remercie chaleureu-
sement les 18 clubs qui prennent part au projet. 

LE BRONZE AUX MONDIAUX POUR ANTOINE

C’est en sol japonais qu’Antoine Valois-Fortier réussit l’une 
de ses plus brillantes performances. En prélude aux Jeux 
olympiques qui se dérouleront dans la ville où à vue naître 
le judo, Antoine à démontré qu’il était prêt pour les Jeux. 
Cet exploit est d’autant plus à son honneur alors que cela 
fait seulement 6 mois qu’il était de retour à la compétition 
après une covalescence de plusieurs mois.

crédit photo: Judo Canada 
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UN TEMPLE DE LA RENOMMÉ BIEN MÉRITÉ

En octobre dernier, l’illustre entraîneur du Club de judo 
Shidokan est entré au prestigieux Temple de la renom-
mée du Comité olympique canadien. Ainsi M. Hiroshi 
Nakamura 9e dan, rejoins M. Doug Rogers dans ce pan-
théon très sélect et prestigieux. Toute nos félicitations à 
M. Nakamura pour cette grande réussite. 

JUDO QUÉBEC FAIT BONNE FIGURE AU GALA 
SPORTSQUÉBEC

Le gala SPORTSQUÉBEC souligne les efforts de nos athlètes, entraîneurs, arbitres, bénévoles et fédérations 
sportives pour leur accomplissement durant l’année. Ainsi cette année Judo Québec est présent dans  
6 caté gories soit :
 
•   Amélie Grenier / Athlète féminine niveau québécois
•   Antoine Valois-Fortier / Athlète masculin niveau international
•   Munkhjin Batdorj / Athlète masculin niveau québécois
•   Éric Faucher / Officiel niveaux québécois et canadien
•   Omnium du Québec / Événement canadien
•   Montréal Judo Grand Prix / Événement international

Judo Québec félicite tous les récipiendaires. 

UNE NOUVELLE CAMPAGNE POUR LA  
FORMATION D’ENTRAÎNEUR

Avec le vieillissement du corps professoral, le judo a grand 
besoin d’entraîneur qui souhaitent prendre la relève. C’est 
pourquoi Judo Québec a mis sur pied la campagne de 
financement «Je donne pour la relève». Les fonds recueillis 
serviront à défrayer les coûts de formation de futur 
entraîneurs. D’ailleurs, avec le programme Placement 
Sports de Sports Québec chaque dollar recueilli se voit 
béné ficier d’un appariement du gouvernement. Merci à 
tous nos donateurs pour votre aide !

Crédit photo : Comité olympique canadien
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PERFORMANCES 

Médailles d’or aux Championnats canadiens ouverts 2019 en Shiai.24

Médailles d’or aux Championnats national élite invitation 2020.13
AU CANADA

NOS RÉSULTATS INTERNATIONAUX

EN KATA
Médaille d’or en Ju No Kata aux Championnats panaméricains.1

1 Médaille de bronze en Kodokan Goshin Jutsu aux Championnats panaméricains.

2 Médailles d’or aux Championnats canadiens ouverts 2019 en Kata.
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TOURNOI INTERNATIONAUX OR ARGENT BRONZE 5e 7e

Masters 1

Grand Chelem 1 1 2 1

Grand Prix 1 5 4 6

Ch. Monde SR 1

Panam SR 2 2 3 1

Panam Cadet/Jr 1 2

Coupes continentales 3 1 6 7 3

Tournois Int. Jr. 6 3 4 3 1

11 8 21 16 15

CHAMPIONNATS NATIONAL 
ÉLITE INVITATION 2020

OR ARGENT BRONZE 5e 7e

U18 8 5 11 9 6

Senior 5 7 6

13 12 17 9 6

COUPE CANADA OR ARGENT BRONZE 5e 7e

U14 et U166 8 15 11 6 6
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