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Pour diffusion immédiate 
Judo Canada – Championnats nationaux ouverts de 2022 à 2024 
Montréal organisera à nouveau la plus grosse compétition de judo au 
Canada 
 
Montréal, 3 novembre 2020 – Judo Canada est fière d’annoncer que ses Championnats nationaux ouverts seront présentés à Montréal, 
au complexe sportif Claude-Robillard, en collaboration avec Tourisme Montréal et Judo Québec, de 2022 à 2024. 
 
Plus grosse compétition de judo au Canada, les Championnats nationaux ouverts réunissent annuellement près de 1000 participants. Ils 
sont présentés à Calgary et Edmonton depuis 2016, mais ont été annulés en 2020 en raison de la COVID-19. 
 
« Judo Canada est très heureux que son événement ayant la plus grande ampleur soit de retour dans l’Est du Canada. Les 
Championnats nationaux ouverts sont un terreau fertile pour le développement des jeunes athlètes, a rappelé Nicolas Gill, directeur 
général et de la haute performance à Judo Canada. En raison de la réalité sanitaire changeante, le format que prendra la compétition 
n’est pas encore arrêté. Nous gardons toutes les portes ouvertes afin de nous adapter et d’en faire, nous le souhaitons, un projet de 
relance du judo en 2022. » 
 
Président-directeur général de Tourisme Montréal, Yves Lalumière était fier de la candidature déposée. « Tourisme Montréal est très 
heureuse de souligner la nomination par Judo Canada de Montréal à titre de ville hôte pour les Championnats nationaux ouverts de 
2022 à 2024 pour la première fois depuis plus de 20 ans. Ceci est le résultat d’efforts conjoints avec ses partenaires, dont notamment 
Judo Québec. En tant que ville incontournable de judo et première ville sportive au Canada, Montréal continue de démontrer tout son 
potentiel pour accueillir des événements sportifs majeurs. » 
 
Patrick Kearney, président de Judo Québec, partageait les sentiments de M. Lalumière. « Judo Québec est très fière de l’obtention des 
Championnats nationaux ouverts pour trois ans. Ils contribueront à faire rayonner notre sport au Québec, en plus de permettre à nos 
athlètes d’avoir accès à une compétition de haut niveau à moindre coût. Judo Québec travaillera en collaboration étroite avec Judo 
Canada afin d’organiser un tournoi d’une grande qualité. » 
 
« C’est avec grand plaisir que Judo Québec et ses collaborateurs mettront à contribution leur expertise en matière d’organisation de 
compétitions pour la réalisation des Championnats nationaux ouverts », a conclu Gérald Poirier, coprésident du comité organisateur. 
 
La prochaine édition des Championnats nationaux ouverts doit normalement se dérouler du 13 au 16 mai 2021, au Centre sportif 
communautaire Saville de l’Université de l’Alberta, à Edmonton. 
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For immediate release 
Judo Canada – Open National Championships, 2022 to 2024 
Canada’s Largest Judo Tournament Returns to Montreal 
 
Montreal, November 3, 2020 – Judo Canada, in collaboration with Tourisme Montréal and Judo Québec, is proud to 
announce that the 2022 to 2024 Open National Championships will be held at Montreal’s Claude-Robillard Sports 
Complex. 
 
Canada’s largest judo competition attracts nearly a thousand participants every year. Since 2016, it has been held in 
Calgary and Edmonton, although the 2020 edition was cancelled due to Covid-19. 
“Judo Canada is very pleased that its largest event is returning to Eastern Canada. The Open National Championships are 
fertile ground for the development of young athletes,” noted Nicolas Gill, Chief Executive Officer and High Performance 
Director of Judo Canada. “Because the pandemic situation is continually evolving, the final format of the competition has 
not yet been determined. We’re remaining open to all possible options so that we can adapt easily and, we hope, make 
this our judo relaunch event in 2022.” 
 
Yves Lalumière, President and CEO of Tourisme Montréal, is proud to have been involved in the successful bid. “Tourisme 
Montréal is gratified that for the first time in over 20 years, Montreal has been selected by Judo Canada as the host city 
for the 2022, 2023 and 2024 Open National Championships. This is the result of a joint effort with our partners, notably 
Judo Québec. As a major judo centre and as Canada's premier sports city, Montreal continues to demonstrate its ability to 
host large-scale sporting events.”  
 
Judo Québec president Patrick Kearney shares Lalumière’s views. “Judo Québec is delighted to be hosting the Open 
National Championships for three years. This event will help raise the profile of our sport in Quebec and allow our 
athletes to access high-level competition at a lower cost. Judo Québec will work closely with Judo Canada to put on a 
high-quality tournament.”  
 
“Judo Québec and its partners are glad to lend their expertise in the area of competition organization to the National 
Open Championships,” concluded Gérald Poirier, co-president of the organizing committee. 
The 2021 edition of the Open National Championships is scheduled to take place from May 13 to 16 at the University of 
Alberta’s Saville Community Sports Centre in Edmonton. 
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