
Programme national de certification des entraîneurs  

En juillet dernier, 8 femmes du Canada ont participés au 

cours de développement à la competition de judo

(anciennement nommé PNCE 3 technique– judo) 

Bianca Ockedahl (Québec) , Émilie-Claude Leroux (Québec), Laurie Wiltshire 

(Alberta), Anne-Marie Smith (Québec), Nicole Dyck (Saskatchewan), Janine 

Yuen (Saskatchewan), Josée Daigle (Nouveau-Brunswick), Joëlle Couture 

(Québec) 
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La judokate bien connue Gisèle Gravel doit faire une croix sur la compétition 

À 72 ans, la Saguenéenne qui pratique le judo depuis 47 ans et qui est ceinture noire 

sixième dan, doit malheureusement abandonner la compétition en raison de problèmes 

aux genoux. 

Elle se dit déçue parce qu'elle voulait participer au championnat canadien de judo qui 

se tiendra à Saguenay en mai 2014. 

Gisèle Gravel a obtenu de nombreuses distinctions dans sa carrière, dont des médailles 

d'or et d'argent au championnat du monde de judo au Japon en 2003. 

Elle est membre de l'Ordre national du Québec. Félicitations pour cette belle carrière! 

Shu-Thai Cheng 

 

-  Représentante du 

leadership féminin 

Deux arbitres féminines 

ont représentés le  

Canada au US open 

Junior à Fort Lauderdale 

en Floride: 

 

Donna Hanson (C-B) 

Laurie Bélanger (QC) 

 



Jeux de la Francophonie, Nice 

(France) 
-Catherine Beauchemin-Pinard (-

57 kg), 3ième 

-Kelita Zupancic (-70 kg) 1ère 

-Alix Renaud-Roy (-70 kg) 3ième 

-Ana Laura Portuondo Isasi (-78 

kg) 3ieme 

 

 

 

Grand Prix de Rijeka 

(Croatie) 
-Catherine Beauchemin-Pinard  

(-57 kg) 3ième 

 

 

 

Coupe européenne de 

Tampere (Finlande) 

-Audrée Françis-Méthot 

(-52 kg) 3ième 

 

 

 

Équipe féminine du championnat du monde 

cadet 2013, Miami (États-Unis) 
 A.-L. Portuondo-Isasi (+70), A. Portuondo-Isasi (-63 kg). E. Brochu-Joubert (-57 kg),  J. 

Klimkait (-52 kg), M. Burt (-57 kg), A. Llyod (-48 kg), S. Poliakiwski (-52 kg), M. Besson (-44 

kg), M. Coulombe (-70 kg)  

 

 

Équipe féminine à la 

coupe européenne de 

Celje en Slovénie 

 
A.Cotton (-78 kg), C. Beauchemin-Pinard (-57 

kg), A. Renaud-Roy (-70 kg)), S. Tremblay (-57 

kg), Kelita Zupancic (-70 kg) 

 Pune Les projets que le comité féminin supportent pour l’année 2013-2014:  
 

 

Le comité féminin a reçu plusieurs demandes de subventions pour des projets divers de développement des 

femmes. Voici les projets que le comité supportera au cours de l’année 2013-2014: 

 

 Six entraînements féminin U15 à senior (ceinture verte et +) qui seront organisés par Pedro Guedes et Judo 

Ontario. Ces entraînements se dérouleront dans la région de Toronto et seront ouverts aux autres provin-

ces. Pour plus d’informations sur ces entraînements n’hésitez pas à communiquer avec Judo Ontario. 

 Projet avec les arbitres féminins à travers le Canada. Diane Couture sera la personne en charge de ce volet. 

 Création d’un montage vidéo promotionnel pour trois athlètes. En collaboration avec Judo Québec, ces trois 

athlètes participeront à une tournée féminine du Québec dans les écoles et les clubs de judo.  

 Deux entraîneurs du Québec participeront au Rendez-Vous des Entraîneurs en collaboration avec l’Institut 

National du Sport (INS) 

Les meilleurs résultats des canadiennes en compétitions inter-

nationales  

(juin à septembre 2013) 

 

 

 

Coupe européenne  Celje (Slovénie) 
- Catherine Beauchemin-Pinard (-57 kg), 3ième 

- Amy Cotton (-78 kg), 2ième  

 

 

 

 

Open panaméricain  San Salvador (El 

Salvador) 
- Sarah-Myriam Mazouz (-70 kg), 3ième 

 

 

 

 

Coupe  européenne junior de Berlin 

(Allemagne) 
-Catherine Beauchemin-Pinard (-57 kg), 2ième 

 

 

 

 

Championnat du monde cadet, Miami 

(États-Unis) 
- Jessica Klimkait (-52 kg) , 1ère 

- Ana Laura Portuondo-Isasi (+70 kg), 5ième 

 

 

 

 

 

Championnat du monde senior, Rio de 

Janeiro (BRA) 
-Catherine Roberge (-78 kg), 5ième 

 

 

 

 



JJudo Canada                                                                Marie-Hélène Chisholm 

1725 St. Laurent Blvd. (suite 212)                             (présidente comité féminin) 

Ottawa , Ontario  K1G 3V4                                           mariejudo@hotmail.com 

Www.judocanada.org 

613 738-1200 

 

   Judo Canada                                                                                                                                                Marie-Hélène Chisholm 

   1725 St. Laurent Blvd. (suite 212)                                                                                                            (présidente comité féminin) 

   Ottawa , Ontario  K1G 3V4                                                                                                                         mh.chisholm@judocanada.org 

   Www.judocanada.org 

   613 738-1200 
 

Bourse de Judo Québec: Céline Darveau 

 

Céline Darveau est une judokate dévouée à l’excellence depuis ses toutes premières années de pratique à 

Chicoutimi en 1966. Dès l’année suivante, elle débute la compétition tout en enchaînant les grades jusqu’à 

l’obtention de sa ceinture noire en 1972. Mme Darveau est l’une des premières femmes à franchir cette éta-

pe et celle des tournois de kata au Canada et aux États-Unis où les femmes se font rares. En 1973, elle lance 

sa carrière d’athlète internationale en prenant part à des tournois en Europe. Étant polyvalente, elle se tour-

ne entre autres vers l’aspect de l’arbitrage de la compétition.  

 

Durant la saison 1975-1976, elle complète ses grades d’arbitre provincial « B » et « A », tout en se joignant à 

la commission provinciale des arbitres. Persévérante et passionnée, Mme Darveau complète simultanément 

ses grades de ceinture noire jusqu’au 4e dan en 1993 et ses grades d’arbitre jusqu’à l’obtention du grade 

d’arbitre international « A » en 1995, le plus haut niveau international. Simplement pour donner une idée de 

sa polyvalence et de sa recherche de l’excellence, mentionnons sa participation en tant que membre du co-

mité organisateur des Jeux olympiques de 1976 (en judo). Enfin, pour couronner cette carrière d’exploits 

sportifs, de dévouement à l’arbitrage et de perfectionnement, Céline obtient finalement son 5e dan de ceintu-

re noire en 2001. 

 

Il ne s’agit que d’un léger survol de ses implications dans le monde du 

judo, car la liste de ses réalisations bénévoles et autres reconnaissan-

ces officielles est toute aussi impressionnante, ajoutons seulement : 

· 1ere femme animatrice de stage de katas à travers la province 

· 1ere femme membre du conseil d’administration de Judo Québec 

· 1ere femme arbitre à un tournoi provincial et international masculin 

· 1ere femme arbitre international au Canada 

· 1ere femme membre de la commission des grades 

· 1ere femme présidente de la commission provinciale des arbitres 

 

 

Ce prix, nommé en l’honneur de Mme Céline Darveau et inspiré de ses grandes réalisations et de son oeuvre 

de pionnière, pave la voie aux jeunes judokates de la province. Grâce à un prix annuel 

de 500$ en argent, nous espérons les encourager à suivre les traces de cette grande 

dame du judo. 

 

C’est dans le cadre du gala d’excellence de Judo Québec, en juin dernier, que cette 

bourse fût décernée à Stéfanie Tremblay. 
 

 

 

 Athlètes par excellence du comité féminin  

Catherine Roberge (-78 kg) 

 
 Avec ses trois victoires,  

Catherine a terminé 5ième 

au championnat du monde 

senior à Rio de Janeiro. Cela 

faisait plus de 8 ans qu’il n’y 

avait pas eu de femmes par-

mi les cinq meilleures au 

championnat du monde se-

nior. Bravo Catherine!  

Jessica Klimkait (-52 kg) 

 
 

C’est la première canadien-

ne à obtenir le titre de cham-

pionne du monde chez les 

cadets. Elle a eu un parcours 

parfait, elle a remporté ses 

cinq combats.  Bravo Jessi-

ca!! 


