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QUI SOMMES-NOUS?

NOTRE MISSION CONSISTE À 

VALEURS DE LA FÉDÉRATION

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.

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.

Promouvoir les 
valeurs éducatives 
et morales du judo.

Faire croître 
l’organisme en 
s’associant à diverses 
instances/partenaires.

Offrir des services 
afin de supporter 
l’apprentissage 
pour tous les 
niveaux de pratique.

É DUQU ER D É V E L O PP E R S E R V I R

POLITESSE

COURAGE

RESPECT

CONTRÔLE DE SOI

HONNEUR

MODESTIE

SINCÉRITÉ

AMITIÉ
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QUI SOMMES-NOUS? la permanence

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Jean-François Marceau

Directeur général

Jacques Perron

Secrétaire

Patrick Kearney

Président

Jessika Therrien

Responsablecompétitionset 

excellence

Vincent Scotto

Adjoint administratif

Gérald Poirier

Vice Président

Ann Larouche

Cooptée

Sergio Pessoa

Entraîneur provincial


et coordonnateurdes CRD

François Noël

Directeur Technique

Julien Paradis

Trésorier

Francesco Santangelo

Administrateur

François Lavoie

Administrateur

Bianca Ockedahl

Entraîneure provinciale


Adjointe
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COMMISSIONS 
E T  C OM I T É S 

Shu-Tai Cheng

Alfredo Munoz


Serge Landry (président)

Gérald Poirier

Patrick Vesin

Émilie Durand

Mathieu Renaud

François Noël (agent de liaison)

Maxime Tremblay (président)

Éric Faucher

Diane Couture

Vincent Lepage

François Noël (agent de liaison)

Jacques Côté (président)

Gérald Poirier

Yves Landry

Suzanne Arsenault 

Hiroshi Nakamura

Guy Coulombe

Vincent Scotto(agent de liaison)

Marie-Ève Vallerand (présidente)

Alix Renaud-Roy

Geneviève Poulin

Bianca Ockedahl

François Noël(agent de liaison)

Denise Lavergne (présidente)

Marc Cantin

Michel Lambert

Jessika Therrien

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

COM ITÉ ÉTH IQUE

COM ITÉ JUDO-JUJUTSU

COMM ISS ION PROV INC IALE  
D ’ARB ITRAGE

COM ITÉ PROV INC IALE 

DES GRADES ET KATAS

COM ITÉ DE  JUDO FÉM IN IN

COMM ISS ION DES TOURNO IS

COM ITÉ D ’EXCELLENCE



柔
道

MOT DU PRÉSIDENT

et DIRECTEUR GÉNÉRAL

Jean-François Marceau

Directeur général

Patrick Kearney

Président

Cher(ère) membre,



La saison 2020-2021 restera certes dans les annales de Judo Québec pour l’année où le 
moins grand nombre d’heures de judo aura été pratiqué. La proximité que requiert la 
pratique du judo a fait en sorte que les mesures sanitaires liées à la covid a frappé le judo 
de plein fouet. Judo Québec, à l’intérieur du Regroupement des Sports de Combats 
Reconnus, aura tout de même réussi a amené les autorités à permettre la pratique du judo 
dans certaines régions du Québec pendant tout l’automne ainsi qu'au centre national de 
judo à Montréal sans arrêt depuis septembre. Nous pouvons nous réjouir de ce gain car, au 
moment d’écrire ces lignes, certaines provinces n’auront pas encore eu cette chance 
depuis le début de cette pandémie.



Parlant du centre national de judo, des judokas québécois sont en voie d’être sélectionnés 
dans un minimum de 4 catégories de poids aux Jeux Olympiques de Tokyo. Malgré le peu 
de compétitions existantes, des médailles internationales ont été gagnées par Ecaterina 
Guica, Catherine Beauchemin-Pinard, Arthur Margelidon, Antoine Bouchard, Antoine 
Valois-Fortier, Zachary Burt et Marc Deschenes. Nous les félicitons chaleureusement.



Judo Québec aura, au cours de cette année, mis de l’avant l’innovation, une valeur qui lui 
est chère. En effet, Judo Québec aura réalisé au cours de cette période, 2 nouveaux 
tournois de type Judo Fit, 8 stages de kata virtuels, 3 formations PNCE à distance, un camp 
d’hiver interactif avec Antoine Valois-Fortier diffusé en directe dans une dizaine de clubs de 
judo dans tout le Québec, une remise de prix d’excellence sur réseaux sociaux, et 
finalement, dirigé pour 1144 heures d’entrainement à distance dans 4 groupes 
d’entrainement distincts. 



L’interdiction de pratique dans les clubs aura créé des difficultés financières dans plusieurs 
clubs de judo et c’est pourquoi Judo Québec a mis en place un programme d’aide 
financière pour clubs en difficulté. Ce programme aura permis de remettre plus de 17000$ 
pour les clubs en situation précaire et surtout, par le fait même, permis d’accompagner les 
clubs afin de pouvoir les faire bénéficier des différents programmes d’aides 
gouvernementaux existants. Un second programme appelé “Fond de soutien en sport” 
financé par le gouvernement provincial et fédéral dans lequel Judo Québec participe 
activement est actuellement en cours afin de soutenir les clubs OBNL. 
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Étant donné le très faible niveau d’activité de judo dans les clubs Judo Québec dû aux 
contraintes sanitaires, Judo Québec offrira un crédit aux membres actuels qui se réaffilieront 
en septembre 2021.



Judo Québec aura profité du ralentissement des activités pour mener de front 5 chantiers 
distincts en vue de la reprise du judo. Des plans d’actions précis adresseront les principaux 
champs d’interventions de Judo Québec tels que l’excellence, l’organisation de tournoi, le 
développement d’arbitres et d’entraineurs, les services en région ainsi que la relance du judo.  



Au niveau de la permanence, c’est en 2021 que notre très cher coordonnateur technique, 
Patrick Vesin, aura pris sa retraite après plus de 23 ans de loyaux services. Nous avons bien 
hâte de pouvoir le remercier en présentiel lors du prochain gala de Judo Québec. Son départ 
lié à celui de George Poklitar aura par contre permis de procéder à l’embauche de François 
Noël au nouveau poste de directeur technique. Les circonstances ont fait en sorte que nous 
avons laissé vacant le poste de chargé marketing jusqu’à ce que la reprise du judo puisse se 
faire. 



Nous tenons à remercier chaleureusement tous les membres du conseil d’administration, les 
employés de Judo Québec et les membres de comités et commissions qui ont travaillé 
d’arrache-pied au cours de la dernière année pour le moins laborieuse. Nous tenons à féliciter 
tout aussi chaleureusement tous les artisans du judo québécois qui dans leur club respectif 
ont mis les efforts nécessaires et garder le cap pour un retour fructueux du judo chez eux. 
Vivement septembre 2021 pour une grande rentrée, on le souhaite, du judo !

.

Judo Québec est fier d’offrir à ses membres une panoplie de services administratifs, 
techniques etpromotionnels. Ces services incluent, mais ne sont pas limités au prêt et à 
la location de matériel detournoi, assurances, émission de passeports sportifs, stages 
techniques, formations pour entraîneurs, campsd’entraînements et support publicitaire 
personnalisé. Pour en savoir plus sur nos services, cliquez ici.

Jean-François Marceau Patrick Kearney 

Services Offerts
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JUDO QUÉBEC 
EN CHIFFRES

EN RÉSUMÉ AU 31 mars 2021

13 zones 
administratives

2543 Membres réguliers

162 entraîneurs certifiés

436 MEMBRES SCOLAIRES/

PARASCOLAIRES

485 CEINTURES 
NOIRESACTIVES

0 MEMBRES  

INITIATION

78 clubs

35 juges de katas

28 National,

3 PJC,

4 IJF

52 arbitres

provincial 12,

national 29,

confédéral 0,

continental 9,

international 7



AFFILIATIONS2020-2021

1 0

laval 29

Lanaudière 36

Outaouais 77

Bas St-Laurent

ET Gaspésie




1 14

Abitibi

Témiscamingue




136

Laurentides




159

Centre du 
Québec/Estrie

191

Mauricie 218

Côte-Nord 243

Montérégie 318

Capitale 
Nationale

377

Saguenay/Lac 
St-Jean

420

montréal 478

PAR RÉGION

NOMBRE DE MEMBRES

par genre

718 
femmes

2078 
hommes

2796 judokas

par type

Yudansha 485Scolaire 76 Parascolaire 142 Mudansha 2093

2796 judokas

Senior - 709

u10 - 389

u12 - 361

u16 - 355

u14 - 355

u8 - 338

u18 - 155

u21 - 121

65+ - 79

u5 - 35

par âge

9

74%26%



LE RÉSEAU

DE COMPÉTITIONS

LEs formations

Challenge Judo Fit

Challenge Interclubs Judo Fit
PNCE



3 formations PNCE "combiné - instructreur 
de dojo" avec 34 participants. 22 
participants proviennent de la cohorte du 
programme « donnons pour la relève »

Arbitrage



1 formation : Règlements et 
questionsavec 63 participants

CPGK



8 stages virtuels d’introduction au kata 
regroupant 386 participants.




4 formations l’été 2020



Judo Parents-enfants

Judo sans partenaire

Judo Fit

Apprentissage des chutes pour aînés








Un tout premier Challenge Judo Fit afin 
d’offrir à nos membres une occasion 
de repousser leurs limites. Ce sont 46 
athlètes provenant de 11 clubs qui ont 
acheminé par vidéo leurs 
performances pendant le mois 
d’octobre. À travers 5 exercices, les 
athlètes ont pu dépasser leur limites 
personnelles et atteindre un standard 
bronze, argent ou or, tout en se 
mesurant à d’autres judokas de leur 
catégorie d’âge. Certains nous ont 
offert de belles performances à la 
maison encouragés d’un membre de 
la famille, tandis que d’autres ont 
profité de l’occasion pour vivre cette 
expérience en équipe. L’ambiance qui 
régnait dans ces dojos a certainement 
contribuée aux performances 
exceptionnelles des athlètes.

Ce sont au total 84 athlètes provenant de 11 
clubs qui se sont affrontés pendant 2 jours 
lors de duels épiques webdiffusés de leur 
propre salon, garage, cuisine et chambre, 
aménagés en surface de compétition. 
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Entrainements dirigés en ligne
Activités

Facebook Live avec Bianca : 
Entraînements 7 à 10 ans

Mini-sessions d’entraînements 
senior et vétéran

Facebook Live avec Bianca 
adolescents et adultes 

Entraînements 
regroupés U14-U18

Conférences «Discussion avec 
une athlète féminine brevetée» 

Entraînements « mes 
premiers entraînements 
provinciaux U10 et U12 »





Entraînements 
groupe «transition 
et Équipe du Québec»

Camp d’entrainement Féminin

Entraînements groupe  
«Prochaine génération»

Entraînements «Journée 
nationale du sport et de 

l’activité physique»et 
«journée mondiale du Judo»

Entraînements  
groupe «Espoir» 





Stage d’hiver et camps 
d’entrainement provinciaux





Nombre total d’entraînements et participants

Avril et 
mai 2020

Janvier à 
Avril 2021

Avril et 
mai 2020

Octobre 2020 
à mars 2021

Avril et 
mai 2020

Novembre 2020 
et février 2021

À partir de 
juin 2020

Février 2021

Janvier à 
Avril 2021

Mai et 
octobre 2020

Juin 2020 à 
Avril 2021





Décembre 
2020, février 
et avril 2021

1 fois 
semaine

2 fois 
semaine

1 fois 
semaine

Ponctuelle

1 fois 
semaine

Ponctuelle

3 fois 
semaine

Ponctuelle

2 fois 
semaine

Ponctuelle

2 fois 
semaine

Ponctuelle

7

32

10

5

4

2

120

1

32

2

80

3

301

143

558

128

329

45

54

1953

52

679

97

1871

441

6531

Période Fréquence Participantsnb entraînements

Nombre d'heures pendant lesquelles l’entraineur  
provincial, Sergio Pessoa et l'entraineure adjointe 

Bianca Ockedahl ont dirigé des activités en ligne : 1144hs
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RÉALISATIONSDES COMITÉS ET DES COMMISSIONS
COMMISSION PROVINCIALE D’ARBITRAGE

Maxime Tremblay

 La tenue d’un chantier sur le développement de l’arbitrage au Québec. Les 
stratégies en découlant seront présentées à l’été 2021.

 

Achat et développement d’un logiciel pour les évaluations des arbitres en 
compétition.



Un stage en ligne de formation sur les règlements d’arbitrage.



Continuité du développement du projet d’arbitrage au féminin.



Développement de la base de données des arbitres "relèves" et des grades 
supérieurs.

COMMISSION DES TOURNOIS

Denise Lavergne

Cette année difficile, due à la Covid-19, a été une année de peut-être et

d’annulations au niveau de la tenue des tournois.



En parallèle, Judo-Québec a initié des réunions de Chantiers à divers

niveaux dont celui de la refonte du réseau de compétitions. Voici la

composition du comité :

Les modifications adoptées par ce comité devraient être mises en

application pour la saison 2022-23 après avoir été présentées aux

responsables des différentes régions.



Souhaitons-nous une reprise des activités pour la saison Judo 2021-22

La présidente de la commission des tournois

Un membre du conseil d’administration de Judo Québec

Le président de la commission provinciale d’arbitrage

Un représentant des entraîneurs

Un représentant des organisateurs de tournoi

Un représentant du comité provincial des grades et katas

La responsable des compétitions et Excellence de Judo Québec

Le directeur technique provincial
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COMITÉ PROVINCIAL DES GRADES ET DES KATAS

Les grands objectifs poursuivis par le CPGK pour 2018-2022 sont :



Passage de grades

Rétention de nos ceintures noires

Accréditation de stage virtuel

Développer la pratique du Kata

Développer la pratique du Kata

Accroître la rétention de nos ceintures noires

Former les diffuseurs

Une 2e saison différente causée par la pandémie du Corona Virus qui a provoqué un arrêt complet des 
activités enprésentiel durant toute la saison 2020-2021. Malgré tout le CPGK a été actif et a pu offrir les 
services suivants en virtuelà ses membres :

1 novembre 2020 - Projet pilote avec le Club de judo Rouyn Noranda – Présentation virtuelle du Nage No 
Kata



Première série avec Mme Suzanne Arsenault, 6e dan.



Série de stages virtuels – Introduction à la pratique du kata

20 décembre 2020 – Nage No Kata, Cérémonial et 1 ière série (S. Arsenault)

3 janvier 2021 – Nage No Kata 2 e et 3 e séries (S. Arsenault)

31 janvier 2021 – Introduction au Koshiki No Kata (Y. Landry)

24 février 2021 – Introduction au Goshin Jutsu (D. De Angelis)

14 mars 2021 – Introduction au Katame No Kata (P. Davidson)

18 avril 2021 – Introduction aux Techniques Nage Waza (G. Poirier)

25 avril 2021 – Introduction Kime No Kata (G. Lachaine et P. Roffi)

Merci à nos maîtres de stage pour la préparation de ces présentations. Merci à la permanence de 
Judo Québec,Jessika Therrien et Vincent Scotto pour leur support technique. Merci à tous les 
participants qui ont fait de cesévénements un succès.

Un nouveau Syllabus national des grades émis par Judo Canada en vigueur depuis le 1 er janvier 2021.Une 
première pour le CPGK, un passage de grades virtuel a été organisé le 13 décembre 2020 dans 4 dojos 
différentspour 4 candidats. Le résultat : 3 shodan et 1 nidan. Félicitations aux candidats qui ont obtenu leur 
grade. Lors de passages de grades virtuels organisés par Judo Canada, nous tenons à féliciter nos membres 
hauts gradés pourl’obtention d’un grade supérieur : M. Daniel De Angelis 7e dan, M. Roger Beauchesne 6e dan, 
M. Julius Bute 6 e dan, M.Patrick Vesin 6e dan.Judo Canada a aussi attribué des grades Batsugun à 3 judokas 
du Québec : Alexandre Emond 3e dan, Antoine Bouchard,4e dan et Georges Poklitar 4e dan. Félicitations aux 
judokas qui ont obtenu leur grade.

Le 6 mars 2021, M. Guy Coulombe a déposé au CPGK son analyse du sondage portant sur la rétention de nos 
ceinturesnoires au sein de notre association. Cette analyse a été acheminée à la permanence et au 
Conseil d’administration deJudo Québec. Les conclusions de cette analyse devraient permettre la mise en 
place d’actions concrètes favorisant larétention de nos ceintures noires. Merci M. Coulombe pour ce très 
bon travail.

Judo Canada a reconnu la valeur des stages virtuels. Cette reconnaissance permet aux participants d’obtenir 5 
pointstechniques nécessaires à leur passage de grade pour la participation à 2 stages virtuels d’une durée de 2 
heures chacun.



Je voudrais en terminant remercier mes collègues et les juges du CPGK pour leur grande disponibilité ainsi que 
lapermanence de Judo Québec en particulier Georges Poklitar, Vincent Scotto et Jessika Therrien qui nous 
ontaccompagnés tout au long de la saison 2020-2021. Espérons que tout reviendra à la normale pour la 
prochaine saison etque nos activités se feront en présentielles car le Judo est une activité qui requiert le contact.

Jacques Côté
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COMITÉ D’EXCELLENCE
De nombreuses activités ont été réalisées tout 
au long de la dernière année afin degarder les 
jeunes judokas impliqués et actifs

4 rencontres féminines en vidéoconférence avec les athlètes fémininesidentifiées «Excellence» visant 
à partager leurs trucs et conseils aux jeunesjudokates afin de rester motivées et actives lors du 1 er 
confinement.



Facebook Live : 7 entraînements pour les 7 à 10 ans et 10 entraînements pourles adolescents et les 
adultes avec notre entraîneure provinciale adjointe afin degarder les judokas actifs.



1 entraînement en virtuel avec Catherine Beauchemin-Pinard dans le cadre de laJournée nationale du 
sport et de l’activité physique.

 


1 entraînement en Facebook Live avec nos 2 entraîneurs provinciaux dans lecadre de la journée 
mondiale du judo.



5 entraînements regroupés U14 à U18 en virtuel.



2 entraînements virtuels, Mes premiers entraînements provinciaux pour les U10et U12



Stage d’hiver accessible à tous dirigé par Antoine Valois-Fortier, 2 entraînementssur tapis à distance 
pour les clubs ayant accès au dojo et

2 entraînements avecdistanciation.



2 camps d’entraînement provinciaux à distance en virtuel, 1 dirigé par AntoineValois-Fortier et un par 
Catherine Beauchemin-Pinard.



1 camp d’entraînement féminin virtuel avec plusieurs invités.

3 différents groupes pour entraînement en groupe 3 fois/semaine pour lesathlètes Équipe Québec et 
invités, et 2 fois par semaine pour les groupesEspoirs et Prochaine génération.



Un peu plus de 3 minis-sessions d’entraînements pour les athlètes seniors etvétérans



Projet pilote d’utilisation de l’application Athlete Analyzer pour le suivi de

l’entraînement et l’analyse vidéo.



Prêt d’un capteur de fréquence cardiaque Polar H10 à tous les athlètes identifiésélite et relève afin 
d’améliorer le suivi de l’entraînement.

柔
道Plusieurs médailles internationales malgré le peu d’occasions :

Antoine Valois-Fortier 2e , Arthur Margelidon 3e au Grand Slam de Budapest.



Ecaterina Guica, Catherine Beauchemin-Pinard, Antoine Bouchard sontchampions 
panaméricains à Guadalajara au Mexique.



Catherine Beauchemin-Pinard et Arthur Margelidon remportent le bronze auGrand 
Chelem de Turquie.



Catherine Beauchemin-Pinard championne du Grand Chelem de Georgie et



Arthur Margelidon en argent.

David Beaudin
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ACCOMPLISSEMENTS
Donnons pour la relève

Judo Québec en mode planification

Challenge interclubs judo fit
Après avoir fait le constat que la 
population d’entraîneurs de judo au 
Québec est vieillissante et que l’on 
prévoit un manque d’entraîneurs dans 
les prochaines années, Judo Québec a 
décidé de monter la campagne de 
socio financement nommée « 
Donnons pour la relève » afin de 
former à coût zéro les entraîneurs de 
demain.



À ce jour, malgré la pandémie, nous 
avons entrepris la formation de 22 
entraîneurs âgés de moins de 30 ans 
vers le niveau instructeur de dojo 
(anciennement niveau 2) du PNCE. 
Nous sommes dans l’attente d'être en 
mesure de terminer leur formation 
avec la partie technique et pratique 
qui se déroulera sur les tapis lorsque 
la situation le permettra.



Nous tenons à remercier encore une 
fois nos donateurs sans qui ce projet 
n’aurait pu voir le jour.



Depuis janvier dernier, Judo Québec a lancé 5 chantiers 
distincts afin d’améliorer le développement du judo dans la 
province. Une réflexion profonde est entamée en compagnie 
de la firme Better Sport afin de d’améliorer le 
développement de nos athlètes de 13 à 18 ans. Après la 
refonte du système de tournois provinciaux, c’est 
maintenant au tour des tournois interzones d’être passés à 
la loupe. Harmonisation et cohérence seront les thèmes clés 
pour les modifications à venir. Le développement du judo à 
l’échelle provinciale passe sans contredit par la formation et 
le recrutement d’entraineurs et arbitres. Les services en 
régions sont également étudiés, en particulier avec les 
nouvelles façons de travailler et vivre avec les outils de 
communication à distance. Finalement, une emphase sera 
consacrée à la relance du judo dans les prochains mois à 
venir. 

Chacun de ces chantiers a abouti ou aboutira 
prochainement à un plan d’actions concrets.


Une première bien réussie. Malgré la pandémie Judo 
Québec a innové en créant de toute pièce une compétition 
relevante qui a plu à une très grande majorité de ses 
participants. Ce sont au total 84 athlètes provenant de 11 
clubs qui se sont affrontés pendant 2 jours lors de duels 
épiques webdiffusés de leur propre salon, garage, cuisine 
et chambre, aménagés en surface de compétition. 
D'ailleurs, plus de 1 000 spectateurs ont regardé en direct 
les duels mettant de l’avant autant les qualités athlétiques 
des participants que la maîtrise de techniques de judo. 
Merci donc aux athlètes, arbitres, entraîneurs d’avoir fait de 
ce tournoi unique une réussite. 
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PERFORMANCES 
NOS RÉSULTATS INTERNATIONAUX

TOURNOI INTERNATIONAUX

Masters

Grand Chelem 

Panam SR

Coupes continentales

5e

1

1 3 2 2

2 2

1

13443

7e

Sélections olympiques
Au moment d’écrire ces lignes, 4 catégories de poids sont en voie d’être représentées par 
un(e) Québécois(e) pour les Jeux Olympiques de Tokyo qui auront lieu en juillet 2021. Sans 
aller dans tous les détails de la procédure de sélection, rappelons qu’il faut au minimum 
terminer dans les 18 premiers au monde pour pouvoir être sélectionné et qu’un athlète 
supplémentaire Canadien hors du top 18 sera également sélectionné par voie du critère 
continental.



Donc, au 29 mai 2021, dans les 73 kg, Arthur Margelidon est classé au 6e rang mondial tandis 
que Antoine Bouchard est au 23e rang. Similairement dans les 81 kg, Antoine Valois-Fortier 
est classé au 9e rang mondial et Étienne Briand au 28e rang mondial. Chez les femmes, 
Catherine Beauchemin-Pinard est classée au 6e rang mondial dans les -63kg tandis 
qu’Ecaterina Guica est classée au 28e rang mondial en -52kg. Ecaterina est présentement 
en tête des Canadiens pour obtenir la sélection par le critère continental. Judo Québec est 
très fier de la représentation internationale faites par ces athlètes et nous leur souhaitons la 
meilleure des chances afin qu’ils puissent réaliser leur rêve olympique.La fin de la période 
de qualification est au 30 juin et donc aucun athlète n’est présentement sélectionné.
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Merci à nos partenaires


