
 

LA CARAVANE JUDO QUÉBEC :                                                      
De retour pour la saison 2021-2022, la Caravane Judo Québec est un programme de Judo Québec qui offre 
des services personnalisés à chacune de ses zones administratives afin de les soutenir dans la formation 
de leurs intervenants, le développement de leurs membres ainsi que dans l’organisation d’événements de 
promotion du judo. Judo Québec attribue un budget de 1000 $ à toutes les régions. Pour recevoir les 
services de la Caravane, le Président de zone devra remplir et retourner le formulaire approprié et 
communiquer avec Vincent Scotto : vscotto@judo-quebec.qc.ca  Téléphone : 514-252-3040 poste 21.  

Les directeurs techniques et leurs membres sont invités à communiquer avec leur Président de zone pour 
soumettre une proposition d’activité(s) pour leur zone. 

*À NOTER : Toutes les activités subventionnées de la zone devront avoir lieu la même fin de semaine. 

Liste des services offerts par la Caravane Judo Québec : 

 

1.0 Stages de perfectionnement 
1.1 Kata 
1.2 Nage waza & Katame waza 
1.3 Judo Jujutsu 
2.0 Visite d’un entraîneur de haut niveau                    
2.1 Formation d’entraîneurs donnée par un entraîneur de haut niveau  
2.2 Entraînement dirigé par un entraîneur de haut niveau  
3.0 Visite d’un athlète de haut niveau 
3.1 Conférences d’un athlète de haut niveau dans les écoles de votre région (Jouez Gagant!) 
3.2 Entraînement dirigé par un athlète de haut niveau 
4.0 Formation des professeurs et entraîneurs 
4.1 Formation PNCE Instructeur de dojo adjoint 
4.2 Formation PNCE Instructeur de dojo 
5.0 Formation des arbitres 
5.1 Formation d’arbitrage 
6.0 Formation sur la santé 
6.1 Formation RCR 
6.2 Formation en premiers soins 
6.3 Formation sur les commotions cérébrales 
6.4 Demandez la liste complète pour plus de formations sur la santé 
7.0 Soutien administratif 
7.1 Formation sur la gestion d’un club 
7.2 Formation sur le logiciel MENBA 
7.3 Formation sur le marketing d’un club 
7.4 Formation sur la gouvernance d’un club OBNL 
7.5 Formation pour instaurer le judo dans une école  
7.6 Formation sur les camps de jour de judo 
8.0 Soutien dans l’organisation d’un événement 
8.1 Jamboree 
8.2 Rendez-vous des Samouraïs 
9.0 Autres 
9.1 Conférence, stage ou atelier donné par Benoit Séguin - La prévention et la protection contre les chutes 
9.2 Les suggestions sont les bienvenues 


