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MOT DU PRÉSIDENT

et DIRECTEUR GÉNÉRAL

Jean-François Marceau
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Patrick Kearney

Président

Cher(ère) membre,



La saison 2021-2022 passera à l’histoire car c’est au cours de cette saison que les 
premières médailles olympiques et paralympiques féminines canadiennes de judo ont été 
décrochées. Toutes nos félicitations à Catherine Beauchemin-Pinard et Priscilla Gagné 
pour leur extraordinaire performance récoltant respectivement le bronze et l’argent à 
Tokyo. Du coté des hommes, soulignons également la prouesse d’Arthur Margelidon qui 
termina 5e à ces JO. Quant à notre incroyable ambassadeur de la dernière décennie, 
Antoine Valois-Fortier, c’est en 2021, après 3 Jeux Olympiques consécutifs, qu’il décida de 
tirer sa révérence comme athlète. Merci au nom de toute la communauté pour sa 
générosité et le modèle extraordinaire de judoka qu’il a offert à nos jeunes.



Au niveau provincial, le nombre de membres au 31 mars atteignait 6523, ce qui représente 
68% du nombre de membres de la saison 2019-2020, avant que la pandémie se déclenche. 
La pandémie nous a frappé durement, mais somme toutes, le noyau fort des clubs de judo 
au Québec est resté debout et a repris ses activités de plus belle. Le pire est derrière nous 
et nous entrevoyons une hausse des membres pour la prochaine saison qui, on le souhaite, 
sera sans restriction sanitaire.



Au cours de cette saison, malgré la complication que les mesures sanitaires engendraient, 
Judo-Québec s’est retroussé les manches pour offrir le plus d’activités possibles. C’est ainsi 
qu’en novembre dernier, nous avons pu organiser le tout premier tournoi au Canada 
depuis la pandémie avec l’Omnium du Québec 2021. Nous avons par la suite enchainé en 
décembre avec un second tournoi shiai, provincial celui-là, à Repentigny, ainsi qu’un 
magnifique championnat provincial en avril dernier à Repentigny encore une fois. À cela 
s’ajoute 2 tournois de katas (1 provincial et 1 inter-provincial) réalisés au cours de la saison. 


Outre ses tournois provinciaux, Judo-Québec s’est vu décerné l’organisation des 
championnats canadiens ouverts 2022 à Montréal. Avec une participation quasi record de 
889 judokas en provenance de tout le Canada et suivant une pandémie, on peut dire que 
ce tournoi fut un succès. 
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Nous avons également réalisé 2 passages de grades, 10 camps d’entrainement dont 1 
avec 2 Olympiens, 6 cohortes dans le PNCE totalisant 85 personnes entraineurs formés, 
13 stages de katas dont 1 hybride en présentiel et à distance, 6 stages d’arbitrage et 7 
journées d’entrainement dans le Programme « Un Olympien chez nous ».



Au niveau de la permanence, une réorganisation a eu lieu en septembre dernier au 
cours de laquelle le poste de directrice de l’excellence a été créé et octroyé à Jessika 
Therrien. Celle-ci est donc maintenant en charge des 2 entraineurs provinciaux et du 
comité d’excellence. Notre directeur technique François Noël est devenu responsable du 
comité de tournoi et du comité de judo-jujutsu. De plus, en janvier dernier, nous avons 
procédé à l’embauche de Jean-Christophe Giney au poste de chargé communication 
et marketing.



Nous tenons à remercier chaleureusement tous les membres du conseil 
d’administration, les employés de Judo Québec et les membres de comités qui ont 
travaillé d’arrache-pied au cours de la dernière année. Nous tenons à féliciter tout aussi 
chaleureusement tous les artisans du judo québécois qui dans leur club respectif ont 
mis les efforts nécessaires et réussi un retour fructueux du judo chez eux. Vivement 
septembre 2022 pour une grande rentrée du judo sans mesure sanitaire!

.

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 2022

13 zones 
administratives

6523 Membres réguliers

162 entraîneurs certifiés

342 MEMBRES SCOLAIRES/

PARASCOLAIRES

670 CEINTURES 
NOIRESACTIVES

44 MEMBRES  

INITIATION

100 clubs

35 juges de katas

26 National,

3 PJC,

6 IJF

48 arbitres

provincial 11,

national 19,

continental 12,

international 6



AFFILIATIONS2021-2022

1 0

laval 222

Lanaudière 231

Bas St-Laurent

ET Gaspésie




242

Abitibi

Témiscamingue




291

OUTAOUAIS 300

MAURICIE




323

Côte-Nord 351

CENTRE DU 
QUÉBEC/ESTRIE

364

LAURENTIDES 418

628Capitale 
Nationale

729Saguenay/Lac 
St-Jean

1207MONTÉRÉGIE

montréal 1603

PAR RÉGION

NOMBRE DE MEMBRES

par genre

1661 
femmes

5248 
hommes

6909 judokas

par type

Yudansha 670PARAScolaire 145 scolaire 197 Mudansha 5853

6909 judokas

Senior - 1328

u10 - 1174

u8 - 1072

u12 - 986

u14 - 725

u16 - 474

u18 - 284

u21 - 247

65+ - 122

u5 - 111

par âge
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LE RÉSEAU

DE COMPÉTITIONS
LEs formations

Tournois 2021-2022

PNC

 6 groupes formés au cours de la saison
 85 personnes de formées instructeur de 

dojo
 7 personnes certifiées instructeur de 

dojo
 2 personnes certifiées adjoint de dojo


Arbitrage



5 formations précompétitionset une 
formation d’arbitres féminines totalisant 
158 participants

Katas et gokyo



13 stages de kata et gokyo dont un en 
mode hybride regroupant un total de 266 
participants.




Avec l’allégement des mesures sanitaires, 
il a finalement été possible d’organiser 
quelques tournois au cours de cette 
année mouvementée. Avec comme 
premier tournoi de judo à la grandeur du 
Canada, l’Omnium du Québec a accueilli 
pas moins de 628 athlètes et entraîneurs 
tout en étant des plus sécuritaires. 



La région de Lanaudière a doublé les 
efforts en tenant deux tournois, soit le 
tournoi développement Repentigny (446 
athlètes et entraîneurs) et le 
championnat provincial 2022 qui a réuni 
pas moins de 827 participants (athlètes et 
entraîneurs). 



Finalement, près de 1000 personnes se 
sont rassemblées au Centre Sportif 
Claude Robillard pour les championnats 
canadiens ouverts 2022. 

Nous tenons à remercier tous les 
bénévoles, accompagnateurs, arbitres, 
entraîneurs et athlètes qui ont fait de 
cette année une réussite.
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Participation aux activités



RÉALISATIONSDES COMITÉS
Comité provincial d’arbitrage

 Travail effectué pour ajouter des questions en lien avec les examens 
théoriques en ligne.

 Création officielle de l’escouade féminine d’arbitrage
 Mise en place d’une nouvelle politique pour les radios d’arbitres lors des 

tournois provinciaux
 Mise à jour des règlements du Comité provincial d’arbitrage
 Mise en ligne de la plateforme d’évaluation « arbitres en ligne »
 Organisation d’un stage d’arbitrage en co-modalité lors du championnat 

provincial (présence et zoom)
 Examen provincial B et A lors du championnat provincial
 Stage d’arbitrage au féminin au mois de mars avec quinze participantes.

Comité DES TOURNOIS
Le comité des tournois a agi comme support pour le travail effectué sur le 
chantier de la restructuration du réseau de compétition.



Trois tournois provinciaux ont été organisés cette année en raison de la 
pandémie:

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

 Omnium du Québec 2021
 Premier tournoi de judo à être organisé au Canada depuis le début de la 

pandémie avec 573 participants. Un immense succès malgré toutes les 
restrictions auxquelles nous devions faire face. Nous tenons à remercier 
le club de judo Métropolitain pour leur implication et support lors de cet 
événement.

 Tournoi développement Repentigny
 Ce tournoi de développement de niveau provincial a été possible avec 

l’aide du club de judo St-Paul-L’Ermite et fut un grand succès malgré le 
peu de temps pour l’organiser.

 Championnat provincial 2022
 697 participants ont posés les pieds sur les tapis lors de cette fin de 

semaine. Un franc succès! Merci encore au club de judo St-Paul-L’Ermite 
pour l’organisation d’un deuxième tournoi en si peu de temps. 
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COMITÉ PROVINCIAL DES GRADES ET DES KATAS

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



Développer la pratique du Kata

Développer la pratique du Kata 

Accroître la rétention de nos ceintures noires

Former les diffuseurs


Une 3e saison différente causée par la pandémie du Corona Virus qui a provoqué des arrêts 
temporaires des activités en présentiel durant toute la saison 2021-2022. Malgré tout le CPGK a été actif 
et a pu offrir les services suivants en virtuel et en présentiel à ses membres :

 2 et 3 octobre 2021 – Stage Nage et Katame Waza (G. Poirier) – Club de Judo Haut 
Richelieu

 16 octobre 2021 – Stage Nage No Kata (S. Arsenault et Lyne Guertin) – Projet pilote de la 
présentation du stage en direct sur ZOOM pour donner accès à ce stage pour les membres 
en région éloignée - Club de Judo Haut Richelieu

 27 novembre 2021 – Introduction au Itsutsu No Kata (D. DeAngelis et G. Poirier) – Dojo de 
Beauport

 28 novembre 2021 – Tournoi Provincial de Kata – Dojo de Beauport
 26 février 2022 – Stage JuNo Kata (D. Hardy et G. Poirier) - Club de Judo Haut Richelieu
 27 février 2022 – Stage Kodokan Goshin Jutsu (D. DeAngelis et Éric DeRome) - Club de Judo 

Haut Richelieu
 5 mars 2022 - Stage Nage et Katame Waza (G. Poirier) – Club de Judo Rouyn-Noranda
 12 mars 2022 – Stage Nage No Kata (S. Arsenault et Lyne Guertin) - Club de Judo Haut 

Richelieu
 19 mars 2022 – Stage Kime No Kata (G. Lachaine et P. Roffi) – Club de Judo Boucherville
 25 mars 2022 – Kata Seminar (G. Okamura, Judo Canada) – Club de Judo Haut Richelieu
 26-27 mars 2022 – Championnat ouvert de kata Est du Canada (Judo Canada) – Club de 

Judo Haut Richelieu
 10 avril 2022 - Stage Nage No Kata (S. Arsenault et Lyne Guertin) - Club de Judo Multikyo
 1er mai 2022 – Stage Katame No Kata (P. Davidson et G. Coulombe) – Club de Judo 

Seikidokan
 14 et 15 mai 2022 - Stage Nage et Katame Waza (G. Poirier) – Club de Judo Haut Richelieu
 21 juin au 11 août 2022 – Stages d’étude Kata et Gokyo (H. Nakamura assisté des membres 

de la CPGK)


Merci à nos maîtres de stage et leurs assistants pour le partage de leurs connaissances. Merci à la 
permanence de Judo Québec et particulièrement Vincent Scotto pour le support technique. Merci à 
tous les participants qui ont fait de ces événements un succès.

Judo Canada - Comité National Kata (CNK)

Pour favoriser la pratique du Kata et améliorer la performance de nos athlètes canadiens lors de la tenue de 
compétitions internationales, Judo Canada a mis en place un CNK sous la présidence de Mohammad Hassani. 
Le CPGK a délégué Patrick Roffi, 6e dan pour représenter le Québec lors des réunions de ce Comité. De plus, 
Patrick Roffi siègera maintenant sur le CPGK pour assurer une liaison et un alignement des intérêts adéquat 
avec le CNK. Je suis convaincu que cette nouvelle structure amènera plus de ressources pour favoriser et 
développer la pratique du Kata chez nous au Québec. 
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COMITÉ PROVINCIAL DES GRADES ET DES KATAS (SUITE)

 17 octobre 2021 – Club de Judo Haut Richelieu – 7 shodan, 3 nidan, 3 sandan et 1 yondan
 12 décembre 2021 – Club de Judo Boucherville – 14 shodan, 1 nidan et 2 godan
 5 juin 2022 – Club de Judo Boucherville - + de 45 candidats se présenteront lors de ce 

passage 

Passage de grades

Rétention de nos ceintures noires

Mot du président du comité des grades et katas

Un nouveau Syllabus national des grades émis par Judo Canada est en vigueur depuis le 1er janvier 2021. 
Malgré la pandémie, 3 passages de grades ont eu lieu.

Passage de grades en 2021-2022


Malheureusement la pandémie a eu des effets négatifs sur notre objectif de rétention de nos ceintures 
noires au sein de notre association. La suspension, les arrêts et reprises des activités en présentiel n’ont pas 
favorisé une participation assidue de nos membres aux activités du CPGK. Nous sommes confiants qu’avec 
une reprise assidue de la pratique en Dojo, il y aura un retour et une augmentation de nos membres 
ceintures noires au sein de Judo Québec. Après l’orage, il y a toujours le beau temps qui revient. 

La progression et l’évolution d’un Judoka se réalise selon 3 dimensions SHINGITAI : L’Esprit, la Technique et le Corps. 
Il est plus évident pour les juges du CPGK d’évaluer les dimensions GI (technique) et TAI (Corps physique). Pour ce 
qui est de la dimension SHIN (L’Esprit), le CPGK compte sur le Directeur Technique, le Professeur, le Sensei pour 
transmettre à ses élèves les principes et les valeurs qui feront que le Judoka pourra évoluer dans une bonne 
pratique du Judo. À cet effet, quatre épisodes de ‘Parlons Judo’ avec le CPGK ont été préparés et présentés en 
virtuel durant la saison 2021-2022. L’objectif de ces présentations étaient de mieux comprendre d’où l’on vient pour 
savoir où l’on va. Ces quatre épisodes sont disponibles sur YouTube en recherchant ‘Parlons Judo’ et vous pouvez 
aussi obtenir ces présentations en format pdf. en vous adressant à Judo Québec. De plus, je voudrais souligner la 
contribution exceptionnelle de Robert Arbour, 7e dan pour sa chronique hebdomadaire appelée ‘Martialement 
vôtre’ qui nous fait connaître notre histoire, votre histoire du Judo au Québec. Vous pouvez retrouver toutes ses 
épisodes sur YouTube en recherchant ‘Martialement vôtre’. Merci Robert…



Tant qu’à moi, j’arrive à la fin du mandat de quatre ans que je m’étais donné lorsque j’ai pris la présidence du 
CPGK en 2018. Malgré la pandémie, je suis très fier de ce que nous avons réalisé. Par nos actions, nous avons fait 
évoluer le rôle de la CPGK au sein de Judo Québec. Je voudrais remercier mes collègues et les juges du CPGK pour 
leur support et leur grande disponibilité ainsi que la permanence de Judo Québec qui nous ont accompagné 
durant ces quatre années. Il reste beaucoup à faire et je compte sur le leadership de notre prochain président, les 
membres du CPGK et votre support à tous pour réaliser l’accomplissement de la vision de Kano Jigoro qui était 
que par la pratique assidue du Judo, former des bonnes personnes capables de faire de notre monde un meilleur 
monde. MERCI…



‘JITA KYOEI’



Jacques Côté, président du CPGK
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Rapport comité d’excellence


Une autre année remplie de défis et d’adaptation afin d’offrir aux athlètes différentes 
opportunités dans le respect des mesures sanitaires


Poursuite des entraînements adaptés à la situation épidémiologique :
 2 entraînements regroupés virtuels U14 à U18 
 2 sessions d’entraînements virtuels pour les athlètes U14 et plus en janvier et février 2022 à raison de 

2 entraînements par semaine par groupe
 Journée mondiale du judo en virtuelle
 Ateliers de cuisine en virtuel


4 voyages à l’extérieur du Québec :
 Camp d’entraînement en Alberta pour l’équipe du Québec en juillet 2021
 Camp d’entraînement en Colombie-Britannique pour les athlètes U18
 Tournoi-voyage au tournoi de Steveston en Colombie-Britannique afin de permettre aux athlètes 

U18 d’être sélectionnés pour le Championnat national élite invitation prévu en janvier 2022.
 Tournée dans l’ouest canadien, avec la plus grosse délégation du Québec, plus de 60 athlètes et 118 

médailles  

 75 athlètes québécois sélectionnés pour les Championnats nationaux élite invitation 2022 prévu 
en Alberta



3 camps d’entraînement provinciaux en présentiel :
 Camp de la reprise en août 2021 : 50 athlètes
 Camp de la rentrée à Beauport et Montréal : plus de 160 athlètes
 Stage technique d’hiver avec Ecaterina Guica et Arthur Margelidon : plus de 160 athlètes. 

 4 entraînements regroupés en présentiel : plus de 100 athlètes

 Visites des entraîneurs provinciaux dans tous les programmes Sport-études et plusieurs club du 
Québec


Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020

À l’international : 

2 médailles historiques pour le Québec et le Canada: 
 Catherine Beauchemin-Pinard en bronze 
 Priscilla Gagné en argent 



5e position pour Arthur Margelidon



4 représentants québécois aux Jeux sur les 6 participants canadiens (Ecaterina Guica, 
Antoine Valois-Fortier)


7 médailles internationales pour les athlètes cadets et juniors, dont 2 d’or remportées 
par  John Jr Messé Bessong du club de judo Shidokan. Il a d’ailleurs remporté le titre de 
Champion panaméricain junior chez les plus de 100 kg et l’argent chez les cadets. 



16 médailles chez les séniors dont 3 dans un Grand Chelem :
 François Gauthier-Drapeau (Tel Aviv 2022 et Baku 2021)



Marc Deschênes (Abu Dhabi 2021) 
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ACCOMPLISSEMENTS
Campagne de dons

Programme “Un Olympien chez nous”

Apprentissage des chutes

Donnons pour la relève.

Vous avez été nombreux à participer 
à la « campagne éclair » de dons « 
Donnons pour la relève » en 
décembre 2019.



Cette campagne avait pour but de 
réunir les fonds pour la formation de 
jeunes instructeurs de dojo dans tout 
le Québec. L’objectif fixé de 
rassembler 5000$ en dons a été 
atteint !



Malgré les nombreux freins qu’ont 
générés les restrictions sanitaires 
dues au COVID19, 27 jeunes de moins 
de 30 ans, dont 14 filles, ont pu 
bénéficier gratuitement de la 
formation PNCE instructeur de dojo. 
Ils sont prêts, si ce n’est déjà fait pour 
certains, à prendre la relève dans 
leurs clubs respectifs



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



Plus de judo dans nos écoles

L’objectif de cette campagne initiée 
en mars 2022 était de récolter 5000$ 
pour soutenir le fonctionnement de la 
fédération et ainsi permettre de créer 
un poste de coordination afin 
d’introduire le judo dans 22 écoles du 
Québec et initier plus de 1000 élèves.

Avec une récolte de plus de 6400$, 
l’objectif est amplement atteint et 
Judo Québec pourra procéder à 
l’embauche tel que souhaité.





Pouvant compter sur un total de 6 athlètes olympiens de 
2016 et 2020 toujours actifs, Judo-Québec a mis en place 
en partenariat avec le programme Jouez Gagnant du 
gouvernement du Québec,  un programme permettant aux 
clubs et zones du Québec de faire venir dans leur milieu un 
athlète olympique pour une journée d’entrainement, 
conférence dans les écoles à proximité et rencontre avec 
les médias locaux.



C’est ainsi 5 clubs/zones qui se sont prévalus d’une 
journée d’entrainements et de conférences avec nos 
olympiens, touchant ainsi plus de 300 judokas directement 
dans leur localité. 

Subventionné par le programme d’aide financière aux 
initiatives en centre communautaire de loisirs du 
gouvernement du Québec, Judo Québec a mis sur pied par 
l’entremise de monsieur Benoît Séguin, un programme de 
prévention et de contrôle des chutes. 



Voici quelques réalisations à ce jour : 

    -	Activités d’apprentissage des chutes dans 6 centres 

           communautaires participants

    -	La création d’un logo;

    -	Montage d’une affiche déroulante;

    -	Rencontre avec messieurs Martin Beaulieu et Louis 

          Graveline pour bonifier l’offre de service;
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PERFORMANCES 
NOS RÉSULTATS INTERNATIONAUX

TOURNOI INTERNATIONAUX

Jeux Olympiques Tokyo

Grand Chelem 

Panam SR

PANAM Cadet/JR

Coupes continentales SR

Tournois Int. Jr

5e

1

4

2

1

1

4

1

1

2 4 16 13 7

1

3

3

4

3

3

2

1

1

1

2

3

7e

Jeux Olympiques et paralympiques de Tokyo 2020
Catherine Beauchemin-Pinard a égalé le meilleur résultat féminin canadien jamais obtenu 
aux jeux Olympiques de Tokyo 2020. Elle a ainsi récolté le bronze comme sa compatriote 
Jessika Klimkait d’Ontario la veille.



Priscilla Gagné a brillé elle aussi obtenant l’argent lors des jeux Paralympiques de Tokyo 
2020. Une fois encore, il s’agissait de la première médaille féminine jamais obtenue par une 
Canadienne lors des jeux Paralympiques. C’est donc une une double page d’histoire qui s’est 
écrite en 2021.



De leur côté, les hommes québécois sont parvenus à remporter plusieurs combats, en 
particulier Arthur Margelidon qui termina au pied du podium avec une vraiment très 
honorable 5e position. Antoine Valois-Fortier a de son coté terminé ses 3e et derniers jeux 
Olympiques avec une fiche d’une victoire et une défaite. Notre ambassadeur hors pair de la 
dernière décennie a, par la suite, pris sa retraite d’athlète et occuppe maintenant un poste 
d’entraineur national. Nous lui souhaitons donc bonne chance dans la poursuite de ses 
nouveaux défis.
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Merci à nos partenaires


