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Activité de relance du judo en collaboration avec Judo Québec



Un olympien 
chez  nous
« Un Olympien chez nous » est un 
programme en collaboration avec Judo 
Québec qui permettra de faire venir un 
athlète Olympien de 2016 ou 2021 
dans notre ville/région. Les athlètes 
olympiens potentiels sont :

Participé aux JO de 2016 

Participé aux JO 2021

Ecaterina Guica

Participé aux JO de 2016

Médaillée de bronze aux JO de 2021

Catherine Beauchemin-Pinard




5e aux JO de 2016
Antoine Bouchard

Médaillé de bronze aux JO de 2012

7e aux JO de 2016

9e aux JO de 2021

Antoine Valois-Fortier

Sélectionné pour les JO de 2016

5e aux JO de 2021

Arthur Margelidon

Exemple de Budget prévisionnel pour 2 jours complets
Honoraires 500$ à 1250$ /jour approx *



Hébergement

Repas

Total

Déplacement 
de Montréal


0$ - 450$

80$-120$



0$ - 800$

1080$ à 3870 $

 * Le tarif sera établi lors de l’organisation de l’événement 
et de toutes les considérations.

Les activités et horaires seront déterminés en collaboration entre l’athlète, le 
club/association régionale et les écoles dans les semaines précédant les activités.



Pour toute information et organisation, svp envoyez un courriel à info@judo-quebec.qc.ca



Afin de maximiser les retombées de la visite, nous 
suggérons :

 Un minimum de 3 entrainements dirigés par 
l’Olympien

 Un minimum d’une conférence dans une/des 
école(s) à proximité

 Une entrevue à la radio locale
 Une  entrevue avec le journal local.

Exemple d’un horaire type d’une visite de 2 
jours en club/association régionale:
Jeudi soir : arrivé de l’athlète dans la ville où 
se situe le club



Vendredi matin : conférence dans une 
école



Vendredi midi : entrevue à la radio locale



Vendredi pm : conférence dans une seconde 
école



Vendredi soir : 1er entrainement



Samedi matin : 2e entrainement



Samedi : visite d’un journaliste lors de 
l’entrainement



Samedi pm : 3e entrainement





