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Enfant, entre sa sœur qui jouait au soccer 
et son frère qui pratiquait un autre art 
martial, Catherine Beauchemin-Pinard 
cherchait un sport bien à elle. Un jour, en 
classe, alors qu’elle lisait un texte à propos 
de Nicolas Gill et la piqûre qu’il avait eue 
pour le judo, elle a arrêté son choix! Elle 
s’est ainsi retrouvée sur les tatamis à l’âge 
de 9 ans.
Inspirée tout d’abord par une athlète de son 
club, Isabel Latulippe, puis par les résultats 
olympiques de Nicolas Gill, Marie-Hélène 
Chisholm et Antoine Valois-Fortier, ce sera 
au maintenant à son tour de fouler les tapis 
de ce grand rendez-vous planétaire cet été.
Sa qualification olympique est la suite 
logique de ses précédentes réalisations, 
dont des médailles d’argent et de bronze 
aux Championnats du monde juniors de 
2013 et 2014, qui ont fait d’elle la première 
athlète du pays double médaillée à cette 
compétition. Elle est aussi passée tout près 
de monter sur le podium à ses troisièmes 
mondiaux seniors, en 2015, mais a finale-
ment terminé cinquième.
La vice-championne panaméricaine est 
également particulièrement fière de son 
triplé de l’été 2014, où elle a coup sur coup 
remporté l’Open panaméricain de San 
Salvador, le Grand Prix d’Oulan-Bator, en 
Mongolie, et le Grand Chelem de Tioumen, 
en Russie.
L’automne prochain, Catherine poursuivra 
des études en gestion à l’université.

When Catherine Beauchemin-Pinard was 
a child, her sister played soccer and her 
brother practiced another martial art, but 
Catherine wanted a sport of her own. One 
day in class, she read a text about Nicolas 
Gill and how he was bitten by the judo bug. 
That was all it took for her to know she 
had found the perfect sport. That’s how, 
at the age of nine, she started her life on 
the tatami.
Inspired first by an athlete from her own club, 
Isabel Latulippe, and then by the Olympic 
performances of Nicolas Gill, Marie- Hélène 
Chisholm, and Antoine Valois-Fortier, she 
is now gearing up to step on the mat at 
the world’s most important international 
competition, in Rio this summer, where 
she hopes to deliver a solid performance. 
This objective is perfectly aligned with 
Catherine’s results so far, which include a 
Junior World Championships silver medal 
in 2013, followed by a bronze in 2014.  She 
also came very close to making the podium 
in her third World Seniors experience, in 
2015, but ended up coming in fifth place. 
Catherine, current PanAm vice-champion, 
is particularly proud of her performance in 
the summer of 2014, when she won gold 
medals in three different competitions: the 
Pan-American in San Salvador, the Oulan-
Bator Grand Prix in Mongolia, and the Grand 
Slam in Tyumen, Russia.
Catherine will be pursuing a university 
education in management this coming fall. 

Taille / Height : 1.61 m / 5'3''
Poids / Weight : 61 kg / 134 lbs
Catégorie / Category : -57 kg
Date de naissance / Birthdate : 26-06-1994
Ville natale / Birthplace : Saint-Hubert, Québec
Ville de résidence / Hometown : Saint-Hubert, Québec
Lieu d’entraînement / Training Place : Centre national d'entraînement  
(INS-Québec (Montréal)) / National Training Center (INS-Québec (Mtl))
Entraîneur personnel / Personal Coach : Frédéric Féréal
Entraîneur de l’équipe nationale / National Team Coach : Sasha Mehmedovic

Athlètes / Athletes

Catherine Beauchemin-Pinard



GUIDE DES MÉDIAS  I  2016  I  MEDIA GUIDE - JUDO CANADA    
3

Lorsqu’Antoine Bouchard a enfilé son 
premier judogi à l’âge de 5 ans, les parents 
du jeune garçon avaient choisi ce sport 
pour que leur fils plutôt agité dépense son 
énergie de façon constructive.

Quinze ans plus tard, Antoine a continué 
dans cette voie, ce qui l’a mené dans les 
plus hautes sphères de son sport. Les 
principaux faits d’armes de sa carrière 
jusqu’à maintenant sont ses victoires 
aux Opens panaméricains de Miami et 
de San Salvador, deux tournois qui ont 
été disputés en 2014. L’année suivante, il 
a été sacré champion panaméricain des 
moins de 66 kg.

Après avoir tout mis en œuvre pour 
réaliser son rêve, l’athlète originaire de 
Jonquière le réalisera en participant à ses 
premiers Jeux olympiques à Rio. Il espère  
combattre au maximum de ses capacités 
afin de se rendre le plus loin possible… 
jusqu’à une médaille! 

Étudiant en biochimie à l’Université du 
Québec à Montréal, Antoine se passionne 
aussi pour les jeux vidéo.

When Antoine Bouchard first put on a
judogi, at the age of  five, his parents were 
simply looking for a constructive outlet for 
their son’s energy.

Fifteen years later, Antoine’s path has led 
him to compete at the highest levels of 
judo. The major highlights of his career 
so far have included his victories in the 
Pan American Opens of Miami and San 
Salvador in 2014. The following year, he 
was crowned PanAm champion in the 
Under 66 kg class.

The Jonquière athlete will have his first 
Olympic experience in Rio, a dream he 
has worked hard to achieve. He wants to 
fight to the best of his ability and make it 
as far as possible in the competition… and 
hopefully bring a medal home! 

A biochemistry student at Université du 
Québec à Montréal, Antoine is also a big 
fan of video games.
  

Taille / Height : 1,77 m / 5’10’’
Poids / Weight : 66 kg / 145 lbs
Catégorie / Category : - 66 kg
Date de naissance / Birthdate : 24-08-1994
Ville natale / Birthplace : Jonquière, Québec
Ville de résidence / Hometown : Montréal, Québec
Lieu d’entraînement / Training Place : Centre national 
d'entraînement (INS-Québec (Montréal)) / National Training Center 
(INS-Québec (Montréal))
Entraîneurs de l’équipe nationale / National Team Coaches :  Michel 
Almeida, Nicolas Gill

Antoine Bouchard
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Ecaterina Guica a commencé à pratiquer le 
judo à l’âge de 5 ans quand son père Catalin, 
ancien triple champion roumain, a ouvert 
son propre club. Son goût de la compétition, 
le côté spectaculaire de son sport, notam-
ment grâce aux projections, et la possibilité 
« de poursuivre un rêve plus grand que soi » 
alimentent sa passion pour le judo.

Comme la plupart des athlètes de haut 
niveau, l’étudiante en psychologie à l'Uni-
versité Concordia rêve de mettre la main sur 
une médaille aux Championnats du monde 
et aux Jeux olympiques. 

Récemment médaillée d’or de l ’Open 
océanique et décorée de bronze à l’Open 
panaméricain de Buenos Aires elle espère 
maintenant monter sur le podium d’un Grand 
Prix et d’un Grand Chelem.

Dans sa quête des plus hauts sommets, la 
Québécoise s’inspire de l’Ukrainien Georgii 
Zantaraia, champion mondial des moins 
de 60 kg en 2009 et médaillé à tous les 
Championnats du monde depuis.

Ecaterina Guica started practicing judo at 
the age of  five, when her father Catalin, 
a former three-time Romanian champion, 
opened his own club. Ecaterina’s passion 
for the sport is fuelled by her love of com-
peting. She also loves the spectacular 
aspects of the sport, especially throwing, 
and the possibility of “pursuing a dream 
bigger than yourself.”

Like most high-level athletes, the Concor- 
dia University psychology major dreams of 
getting her hands on an Olympic or World 
Championship medal. 

She recently won the gold at the Oceania 
Open and the bronze at the Buenos Aires 
PanAmerican Open. She now aims at 
climbing onto the podium at a Grand Prix 
and a Grand Slam.

On her quest to the top, Ecaterina looks up 
to Georgii Zantaraia, the Ukrainian judoka 
who won the 2009 Under 60 kg World 
Championship and has medalled in every 
World Championship since.   

Taille / Height : 1 m 66 / 5'5''
Poids / Weight : 56 kg / 123 lbs
Catégorie / Category : - 52 kg
Date de naissance / Birthdate : 09-10-1993
Ville natale / Birthplace : Bucarest, Roumanie / Bucharest, Romania
Ville de résidence / Hometown : La Prairie, Québec
Lieu d’entraînement / Training Place : Centre national d'entraînement 
(INS-Québec (Montréal)) / National Training Center (INS-Québec (Mtl))
Entraîneur personnel / Personal Coach : Catalin Guica
Entraîneur de l’équipe nationale / National Team Coach : Sasha 
Mehmedovic

Ecaterina Guica
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En participant aux Jeux olympiques de 
Rio, Arthur Margelidon réalisera son rêve. 
Il ne lui reste plus qu’atteindre son but : y 
remporter une médaille.

Bien épaulé pour atteindre cet objectif, 
il est entraîné par son idole, le double 
médaillé olympique au parcours inspirant, 
Nicolas Gill.

Né à Paris et maintenant résident de 
Montréal, Arthur a commencé le judo à 
l’âge de 6 ans, une passion transmise par 
son père qui a pratiqué ce sport de combat 
toute sa vie. Pour l’athlète de 22 ans, le 
judo lui permet de repousser ses limites au 
maximum et l’incite à toujours s’améliorer. 
Il est particulièrement fier de sa cinquième 
place aux Championnats du monde juniors, 
en 2013, en Slovénie. 

Champion panaméricain en titre, le judoka 
est également monté cette saison sur la 
plus haute marche du podium de l’Open 
panaméricain et de l’Open africain de 
Port-Louis, à l’Île-Maurice.

Making it to the Olympic Games has been 
a longtime dream for Arthur Margelidon. 
Now, with his name on a ticket to Rio, he 
has a single goal in mind: to bring back a 
medal.  

On this journey, he is both supported and 
inspired by his coach, two- time Olympic 
medallist Nicolas Gill.

Arthur was born in Paris and lives in 
Montreal. He started practicing judo when 
he was six years old, encouraged by his 
father, who has been a passionate judoka 
his entire life. Judo allows the 22-year-old 
athlete to push his limits, and forces him to 
constantly improve. Arthur is particularly 
proud of ranking fifth in the 2013 Junior 
World Championships, in Slovenia.  

Not only is Arthur the reigning Pan 
American Champion, but this season he 
has also made it to the top of the podium 
at the Pan American Open and also at 
the African Open in Port Louis, Mauritius 
Islands.    

Taille / Height : 1,81 m / 5’11’’
Poids / Weight : 73 kg / 160 lbs
Catégorie / Category : - 73 kg
Date de naissance / Birthdate : 12-10-1993
Ville natale / Birthplace : Paris, France
Ville de résidence / Hometown : Montréal, Québec
Lieu d’entraînement / Training Place : Centre national d'entraînement 
(INS-Québec (Montréal)) / National Training Center (INS-Québec (Mtl))
Entraîneur personnel / Personal Coach : Laurent Margelidon
Entraîneur de l’équipe nationale / National Team Coach : Michel Almeida

Arthur Margelidon
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Comme plusieurs de ses coéquipiers de 
l’équipe nationale, Sergio Pessoa a fait 
ses débuts au judo pour imiter son père, 
Sergio senior, qui était déjà un athlète 
accompli. En effet, son père avait participé 
aux Jeux olympiques de Séoul, en 1988, 
et décroché une cinquième place aux 
Championnats du monde sous les couleurs 
du Brésil. Encore aujourd’hui, l’idole de 
Sergio est son père.

Le fait saillant de la carrière du judoka 
jusqu’à maintenant est sa participation 
aux Jeux olympiques de Londres, en 2012. 
Il revivra maintenant l’expérience olym-
pique, cette fois dans son pays d’origine, 
le Brésil, où son objectif sera de mettre la 
main sur une médaille.

Sergio aime le combat, mais aussi l’ef-
fet apaisant qu’il retrouve après s’être 
mesuré à un adversaire. Être un athlète 
de haut niveau ne l’a pas empêché de 
concilier le sport et les études; le judoka 
a obtenu un baccalauréat en finances à 
l’Université Concordia à Montréal.

Dans ses temps libres, celui qui a participé 
à quatre éditions des Championnats du 
monde regarde des films et des séries 
télévisées, se promène avec son chien et 
pratique le surf.

Like many of his colleagues on the national 
team, Sergio Pessoa followed his father’s 
footsteps into judo. Sergio Sr., an accom-
plished athlete, competed in the Seoul 
Games in 1988, and ranked fifth in the 
World Championships. To this day, Sergio 
Jr.’s judo idol is his father.

The highlight of Sergio’s career so far has 
been competing in the London Olympic 
Games, in 2012. He now gets to relive 
the Olympic experience, this time in his 
country of origin, Brazil, where he is deter-
mined to get his hands on a medal. 

Sergio loves fighting, but he also appre-
ciates the calming effect of measuring 
up against an opponent. Being a high-
level athlete has not stopped him from 
pursuing his studies, and he holds a BA 
in economics from Concordia University 
in Montreal.

In his free time, the four-time World 
Championship competitor enjoys wat-
ching movies and TV shows, walking his 
dog, and surfing. 
    

  

Taille / Height : 1,68 m / 5’6’’
Catégorie / Category : - 60 kg
Date de naissance / Birthdate : 03-09-1988
Lieu de naissance / Birthplace : Sao Paulo, Brésil
Lieu de résidence / Hometown : Brossard, Québec
Lieu d’entraînement / Training Place : Centre national d'entraînement 
(INS-Québec (Montréal)) / National Training Center (INS-Québec (Mtl))
Préparateur physique / Strength & Conditioning Coach : Kenny Spracklin
Entraîneur personnel / Personal Coach : Sergio Antonio Pessoa
Entraîneur de l'équipe nationale / National Team Coach : Michel Almeida

Sergio Pessoa Jr
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Kyle Reyes a commencé le judo à l’âge de 
12 ans à son école secondaire. Le natif de 
Toronto s’est rapidement découvert des 
aptitudes pour ce sport et aussi un grand 
plaisir à projeter ses adversaires. 

Sa progression a été fulgurante par la 
suite. Après avoir obtenu une cinquième 
place en Grand Chelem en 2012, Kyle a été 
sacré champion du monde junior chez les 
moins de 100 kg en 2013, à Ljubljana, en 
Slovénie. Quelques semaines plus tard, 
l’Ontarien obtenait son premier grand 
résultat international chez les seniors en 
obtenant la médaille d’argent au Grand 
Chelem de Tokyo. L’année suivante, il a 
décroché une autre médaille d’argent en 
Grand Chelem, cette fois à Tioumen, en 
Russie.

Cette année le vice-champion panamé-
ricain a poursuivi sa lancée, montant sur 
la deuxième marche du podium du presti-
gieux Grand Chelem de Paris.

Kyle réside maintenant à Tokyo, au Japon, 
et s’entraîne au sein de l’équipe Japan 
Racing Association auprès de l’entraîneur 
Michiaki Kamochi. Son plus grand rêve est 
de remporter une médaille d’or olympique. 
Le judoka est diplômé de l’Université 
Nihon en littérature anglaise.

Kyle Reyes started practicing judo in high 
school, at the age of 12. The Toronto native 
quickly found that he was a natural, and 
that he loved the feeling of throwing his 
opponents to the ground. His progress has 
been stellar since. 

After ranking fifth in the 2012 Grand Slam, 
Kyle became junior world champion in 
the Under 100 kg category in Ljubljana, 
Slovenia, in 2013. A few weeks later, he 
reached his first major international achie-
vement at senior level: a silver medal at 
the Tokyo Grand Slam. The following year 
brought him another silver medal, this time 
in Tyumen, Russia. 

This year, the Pan American vice-champion 
sustained his momentum and climbed 
onto the second step of the podium at the 
prestigious Grand Slam of Paris.  

Kyle lives in Tokyo, Japan, and trains under 
coach Michiaki Kamochi at the Japan 
Racing Association. His greatest dream is 
to win an Olympic gold. He has an English 
literature degree from Nihon University.     

Taille / Height : 1,83 m / 6’
Poids / Weight : 97 kg / 213 lbs
Catégorie / Category : - 100kg
Date de naissance / Birthdate : 10-10-1993
Ville natale / Birthplace : Toronto, Ontario
Lieu de résidence / Hometown : Tokyo, Japon / Japan
Centre d’entraînement / Training Place : Japan Racing Association
Entraîneur personnel / Personal Coach : Michiaki Kamochi
Entraîneur de l’équipe nationale / National Team Coach : Nicolas Gill

Kyle Reyes



GUIDE DES MÉDIAS  I  2016  I  MEDIA GUIDE - JUDO CANADA
8

C’est à l’âge de 4 ans qu’Antoine Valois-
Fortier a découvert le judo. En l’initiant 
à ce sport où priment la discipline et le 
respect, ses parents espéraient trouver 
un moyen que leur fils dépense son énergie 
débordante. Non seulement l’essai a été 
concluant, il a fait naître chez Antoine une 
véritable passion. Par son talent et ses 
qualités athlétiques, le Beauportois a rapi-
dement attiré l’attention des dirigeants de 
l’équipe nationale. Les résultats ne se sont 
pas fait attendre pour le judoka qui a foulé 
son premier podium de Coupe du monde 
en 2010. Cumulant les succès sur la scène 
internationale, ce sont toutefois les Jeux 
olympiques de Londres qui révéleront au 
monde le talent exceptionnel d’Antoine. En 
raflant une médaille de bronze olympique 
des moins de 81 kg en 2012, il fera égale-
ment sa place aux côtés de son mentor 
Nicolas Gill parmi les plus grands judokas 
canadiens de l’histoire.

Antoine Valois-For t ier ajoutera une 
médaille très importante à sa collection en 
2014, celle d’argent des Championnats du 
monde. Aux mondiaux de l’année suivante, 
il s’est à nouveau démarqué en mettant 
la main sur le bronze. L’athlète de 26 ans 
aspire maintenant aux titres de champion 
du monde et de champion olympique. À 
l’extérieur du tatami, il poursuit des études 
en kinésiologie à l’UQÀM.

Antoine Valois-Fortier was four years old 
when he discovered judo. His parents 
thought the sport would be a healthy 
outlet for their son’s boundless energy, but 
they didn’t expect it to become Antoine’s 
greatest passion. Yet, the boy’s talent and 
athletic skills quickly drew the attention 
of national team officials. It wasn’t long 
before the Beauport native started raking 
in the results. The first time he stepped 
up on a podium was in the World Cup of 
2010. But it was at the London Olympic 
Games that the world got to know Antoine’s 
exceptional talent. In winning the 2012 
Olympic bronze, Antoine joined his mentor 
Nicolas Gill in the ranks of the greatest 
judokas in Canadian history. 

In 2014, Antoine Valois-Fortier added a 
very important medal to his collection: the 
silver in the World Championships.  The 
year after, he posted another excellent 
performance at the World Champs and 
was rewarded with a bronze medal. The 
26-year-old athlete is now determined to 
become World and Olympic champion. Off 
the tatami, he is a university kinesiology 
student at UQAM. 

Taille / Height : 1,88 m / 6’2’’
Poids / Weight : 83 kg / 182 lbs
Catégorie / Category : - 81 kg
Date de naissance / Birthdate : 13-03-1990
Ville natale / Birthplace : Québec, Québec
Ville de résidence / Hometown : Montréal, Québec
Lieu d’entraînement / Training Place : Centre national d'entraînement 
(INS-Québec (Montréal)) / National Training Center (INS-Québec (Mtl))
Préparateur physique / Strength & Conditioning Coach : Scott Livingston 
Entraîneurs de l’équipe nationale / National Team Coaches :  
Nicolas Gill, Michel Almeida

Antoine Valois-Fortier
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Le judo est une histoire de famille chez 
les Zupancic.

Kelita a été initiée à ce sport à l’âge de 
5 ans par son père qui était un athlète 
ceinture noire cinquième dan. Encore 
aujourd’hui, elle considère ses parents 
comme ses idoles. L’athlète qui rêve d’ins-
pirer à son tour ceux de la jeune généra-
tion reconnait tout l’apport offert par ses 
parents dans sa route vers le succès.

Au sommet de cette liste des réussites 
de Kelita se retrouve sa première parti-
cipation aux Jeux olympiques, ceux de 
Londres, en 2012. Son prochain objectif 
sportif est clair : remporter la médaille 
d’or de la catégorie des moins de 70 kg 
aux Jeux olympiques de Rio.

Kelita aime que son sport lui permette 
de voyager autour du monde en plus de 
collectionner les souvenirs et favoriser les 
belles rencontres. Lorsqu’elle n’est pas à 
l’entraînement, l’athlète s’intéresse à la 
mode, à la lecture et au cinéma.

Judo is a family affair for the Zupancics. 

Kelita was introduced to the sport by her 
father, a fifth-dan black belt, and to this 
day, she sees her parents as her idols. She 
is immensely grateful for how they helped 
her get where she is today, and dreams 
of one day inspiring the athletes that will 
come after her. 

At the top of the list of Kelita’s accomplish- 
ments is her first Olympic appearance, in 
London, 2012. Her next goal is clear: she 
wants to bring back the Under 70 kg gold 
medal from Rio, in 2016. 

Kelita loves how judo allows her to travel all 
over the world, meeting wonderful people 
and making special memories. When she 
is not training, she is interested in fashion 
and movies, and she also enjoys reading. 

Taille / Height : 1,70 m / 5’7’’
Poids / Weight : 70 kg / 154 lbs
Catégorie / Category : - 70 kg
Date de naissance / Birthdate : 09-05-1990
Lieu de naissance / Birthplace : Whitby, Ontario
Lieu de résidence / Hometown : Montréal, Québec
Lieu d’entraînement / Training Place : Centre national d'entraînement 
(INS-Québec (Montréal)) / National Training Center (INS-Québec (Mtl))
Préparateur physique / Strength & Conditioning Coach : Cory Kennedy
Entraîneur de l'équipe nationale / National Team Coach : Nicolas Gill

Kelita Zupancic
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Priscilla Gagné a reçu de nombreux 
diagnostics quant à sa vision jusqu’à ce 
que les spécialistes réalisent qu’elle était 
atteinte d’une rétinite pigmentaire. Cela 
ne l’a toutefois jamais empêchée de faire 
du sport.

L’athlète de 30 ans a longtemps pratiqué le 
karaté jusqu’à ce qu’elle décide d’essayer 
le judo en 2008. Elle s’est davantage 
intéressée à ce sport notamment en raison 
de son développement international au 
niveau paralympique, mais aussi pour 
sa culture. Les enseignements du judo 
lui sont utiles tant dans le sport que 
dans la vie. Peu de temps après ses 
premières compétitions, Priscilla a subi 
une fracture à un pied et a dû se tenir loin 
des tatamis jusqu’en 2013. À son retour à 
la compétition, elle a tout mis en œuvre 
pour se qualifier pour ses premiers Jeux 
paralympiques. 

Celle qui a étudié au Rhema Bible College 
à Tulsa, en Oklahoma, et au Everest 
College à Barrie, en Ontario, poursuit son 
entraînement pour continuer à s’améliorer 
et à offrir au Canada des médailles lors de 
tournois internationaux.

Priscilla a entre autres pour idole son 
entraîneure Nathalie Gosselin, dont elle 
admire la détermination, le dévouement 
et l’intensité au travail.

Priscilla Gagné received several diagnoses 
for her vision before specialists discovered 
she had retinitis pigmentosa. The condition 
never stopped Priscilla from doing sports.

The 30-year-old athlete had done karate 
for a long time before she decided to try 
judo, in 2008. She took an interest in the 
sport because of its growing international 
presence at Paralympic level, but she also 
loves the culture of judo, whose teachings 
can be applied both in sport and in life. 
After her fourth competition, Priscilla broke 
her foot and had to stay off the tatami until 
2013.  When she started competing again, 
she spared no effort to qualify for her first 
Paralympic experience. 

Priscilla attended Rhema Bible College, 
in Tulsa, Oklahoma, and Everest College 
in Barrie, Ontario, and now she intends to 
keep training and improving, so she can 
honour Canada with medals from interna-
tional competitions.

One of Priscilla’s idols is her coach, 
Nathalie Gosselin. She says she admires 
Nathalie’s determination, dedication, and 
intensity at work.

Taille / Height : 1,60 m / 5’3’’
Poids / Weight : 52 kg / 114 lbs
Catégorie / Category : - 52 kg (B1)
Date de naissance / Birthdate : 21-05-1986
Lieu de naissance / Birthplace : Granby, Québec
Lieu de résidence / Hometown : Ottawa, Ontario
Lieu d’entraînement / Training Place : Takahashi Martial Arts
Entraîneure personnelle / Personal Coach : Nathalie Gosselin
Entraîneur de l’équipe nationale / National Team Coach : Andrzej Sadej

Athlètes en parajudo / Para-Judo Athletes

Priscilla Gagné
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Encouragé par sa mère, Tony Walby a 
été initié au judo à l’âge de 7 ans. Trente-
cinq ans plus tard, il pratique toujours ce 
sport avec la même passion. Atteint d’une 
dystrophie des cônes, Tony a commencé 
à en ressentir les effets au début de la 
trentaine. Malgré tout, jusqu’à l’âge de 35 
ans, le résident d’Ottawa a combattu du 
côté des athlètes réguliers et est même 
devenu champion canadien des poids 
lourds.

Après deux ans d’arrêt, Tony a remis son 
judogi et a recommencé la compétition en 
parajudo. Il n’a pas tardé à se démarquer, 
remportant les Championnats parapana- 
méricains en 2010 chez les moins de 90 kg, 
puis en raflant la médaille de bronze aux 
Jeux parapanaméricains de 2011.

Ses plus grandes réalisation? Ses enfants! 
En judo? Des sept ièmes places aux 
Jeux paralympiques de Londres et aux 
Championnats du monde en 2014.

L’ ingénieur informat ique du Ser vice 
correctionnel du Canada admire beaucoup 
ses parents qui l’ont toujours soutenu dans 
sa carrière d'athlète. Tony Walby veut non 
seulement devenir le meilleur combattant 
et le meilleur mentor auprès de son équipe, 
mais il aspire aussi à la première marche 
du podium des Jeux paralympiques de Rio.

Tony Walby is just as passionate about judo 
now as he was 35 years ago, when he star-
ted training. He was seven years old, and his 
mother encouraged him to take it up. Tony 
has cone dystrophy and he began to feel its 
effects in his early 30s, although at the age 
of 35 the Ottawa resident was still fighting 
alongside sighted athletes. The highlights of 
this first part of his career include the title of 
Canadian heavyweight champion.

After a two-year break, Tony put his judogi 
back on and started competing as a para 
athlete. It didn’t take him long to shine, 
winning the gold in the Under 90 kg at 
the Para Pan American Championships in 
2010, and the bronze at the 2011 Para Pan 
American Games.

His greatest achievement? His kids! His 
greatest judo achievement? Coming in 
seventh at the London Paralympic Games 
and at the 2014 World Championships. 

Tony, a computer engineer with the 
Correctional Service of Canada, has great 
admiration for his parents, who supported 
him in every step of his career as an athlete. 
Tony Walby doesn’t only want to become the 
best judoka and the best mentor he can be 
for his team – he wants to climb the highest 
step of the podium at the Rio Paralympic 
Games.

Taille / Height : 1,75 m / 5’9’’
Poids / Weight : 90 kg / 198 lbs
Catégorie / Category : - 90 kg (B1)
Date de naissance / Birthdate : 22-08-1973
Ville natale / Birthplace : Ottawa, Ontario
Ville de résidence / Hometown : Ottawa, Ontario
Lieu d’entraînement / Training Place : Takahashi Martial Arts
Entraîneure personnelle / Personal Coach : Nathalie Gosselin
Entraîneur de l’équipe nationale / National Team Coach : Andrzej Sadej

Tony Walby
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Deux médailles olympiques et trois 
médailles aux Championnats du monde : le 
palmarès de Nicolas Gill, le judoka le plus 
prolifique de l’histoire du judo canadien, 
parle de lui-même. En plus d ’avoir 
participé à quatre Jeux olympiques et 
d’avoir été porte-drapeau de la délégation 
canadienne lors de la cérémonie 
d’ouverture aux Jeux d’Athènes en 2004, 
Nicolas détient dix titres nationaux, a 
remporté trois médailles, dont deux d’or, 
aux Jeux panaméricains et a été champion 
des Jeux du Commonwealth.

Après avoir pris sa retraite en 2004, 
Nicolas Gill a choisi de se consacrer 
au développement des athlètes de haut 
niveau. Entraîneur de l’équipe nationale 
depuis 2005, il est devenu entraîneur-chef 
en 2009. Père de deux enfants, Cloé et 
Thomas, il occupe également les fonctions 
de Directeur du programme de la haute 
performance de Judo Canada.

Ses protégés ne cessent de se démarquer 
sur la scène internat ionale. I l es t 
notamment derrière l’exploit d’Antoine 
Valois-Fortier, médaillé de bronze chez 
les moins de 81 kg aux Jeux de Londres, 
devenant le premier judoka canadien en 
12 ans à monter sur le podium olympique 
depuis... Nicolas Gill lui-même!

Two Olympic medals, three World
Championship medals – Nicolas Gill’s list 
of achievements speaks for itself. The most 
prolific judoka in Canadian judo history, 
Nicolas competed in four Olympic Games 
and was the flag bearer for the Canadian 
delegation at the opening ceremony of the 
Athens Games, in 2004. Besides holding 
three national titles, he won two golds 
and one silver at Pan American Games, 
and was also crowned Commonwealth 
champion.

After retiring as an athlete in 2004, Nicolas 
Gill chose to dedicate himself to the deve-
lopment of high-level judokas. A proud 
father to Cloé and Thomas, Nicolas has 
been coaching the national team since 
2005. He became national head coach in 
2009, and he also acts as Judo Canada’s 
High-Performance Director.

The athletes Nicolas mentors have had 
outstanding results on the international 
scene. He was the coach behind Antoine 
Valois-Fortier’s impressive feat, when he 
brought home the bronze in the Under 81 kg 
at the London Games. Antoine became the 
first Canadian judoka to make the Olympic 
podium after Nicolas Gill himself!
 

Date de naissance / Birthdate : 24-04-1972
Lieu de naissance / Birthplace : Montréal, Québec
Lieu de résidence / Hometown : Montréal, Québec

Entraîneurs / Coaches

Nicolas Gill
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Né à Pancevo, en Serbie, Sasha est arrivé 
au Canada en 1993 à l’âge de 8 ans. Dès 
lors, il a décidé de suivre les traces de son 
père judoka, qu’il considérera longtemps 
comme son plus grand mentor. 

Adepte de sports de contact et d’arts 
martiaux, Sasha a choisi de persévérer 
dans le judo pour réaliser son rêve 
olympique. Au cours de ses dix ans au sein 
de l’équipe nationale, il a représenté le 
Canada aux Jeux olympiques de Pékin en 
2008 et de Londres en 2012. Son plus grand 
exploit en tant qu’athlète est sa septième 
place obtenue aux Championnats du 
monde de 2007.  Au cours de sa carrière, 
il a remporté plusieurs médailles dans 
les circuits de la Coupe du monde et des 
Grands Prix.

En septembre 2013, peu après avoir pris 
sa retraite de la compétition, Sasha est 
devenu entraîneur de l’équipe nationale 
junior. Il est aujourd’hui entraîneur adjoint 
de l’équipe nationale féminine.

À l ’ex térieur du tatami, Sasha aime 
regarder des films ou passer du temps 
avec son chien. Le Montréalais d’adoption 
a récemment terminé ses études en 
éducation à l’Université Concordia.

Sasha was born in Pancevo, Serbia, and 
came to Canada in 1993, when he was eight 
years old. He got into judo by following the 
footsteps of his father, a judoka who for 
years was Sasha’s greatest mentor. 

A fan of contact sports and martial arts, 
Sasha chose to dedicate himself to judo as a 
way to pursue his Olympic dream. In his ten 
years on the national team, he represented 
Canada in the Olympic Games twice, in the 
2008 Beijing Games and in the 2012 London 
Games. His greatest accomplishment as an 
athlete was a seventh place in the World 
Championships in 2007. Throughout his 
career, he won several medals in World 
Cups and Grand Prix competitions.

In September 2013, soon after retiring from 
competing, Sasha joined the Junior national 
team as a coach. He is now assistant coach 
to the national women’s team. 

When he is off the tatami, Sasha likes 
watching movies and spending time with 
his dog. The Montreal resident recently 
graduated in education studies from 
Concordia University.

Date de naissance / Birthdate : 18-03-1985
Ville natale / Birthplace : Toronto, Ontario
Lieu de résidence / Hometown : Montréal, Québec

Sasha Mehmedovic
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Michel Almeida a commencé le judo pour 
une simple raison. Il voulait faire comme 
ses amis!

Alors âgé de 7 ans, il a fallu d’abord qu’il 
patiente pendant six mois, se contentant 
d’assister aux entraînements jusqu'au jour 
de ses huit ans.

Vingt ans plus tard, il deviendra, en 2000, 
champion européen des moins de 73 kg 
sous les couleurs du Portugal.

S’il a commencé à entraîner de jeunes 
judokas alors qu’il n’avait que 16 ans, 
il en fait of ficiellement sa profession 
en 2005 lorsqu’il devient entraîneur de 
l’équipe nationale portugaise. Il dirigera la 
formation masculine senior jusqu’en 2015. 
Dans le cadre de ses fonctions, Almeida a 
notamment mené ses protégés à huit titres 
européens et un titre mondial.

Le détenteur d’une licence en science du 
sport de l’Université de Lisbonne a joint les 
rangs de Judo Canada en mai 2015 à titre 
d’entraîneur adjoint à l’équipe nationale 
masculine.

Hors des tatamis, Michel Almeida aime 
profiter de moments en famille, notamment 
aux côtés de sa fille aujourd’hui âgée d’un 
peu plus d’un an.

Michel Almeida took up judo for a very 
simple reason: all his friends were doing it!

He was seven years old then, and he had to 
wait for six more months before he turned 
eight and could join in on practice, instead 
of just watching from the sidelines.

Twenty years later, in 2000, he became the 
Under 73 kg European champion, wearing 
Portugal’s colours. 

Training young judokas has been a passion 
and a commitment since he was 16, and 
in 2005, he made it his career: he became 
Portugal’s national coach. He stayed at 
the helm of the Portuguese men’s team 
up until 2015.

As a coach, he has led his protégés to no 
fewer than eight European titles, as well 
as a World title.

Almeida, who has a sports science degree 
from Lisbon University, joined Judo Canada 
in May 2015 as the assistant coach to the 
men’s national team. 

Off the mat, he likes spending time with his 
family, especially his little girl, who recently 
had her first birthday.

Date de naissance / Birthdate : 28-09-1974
Lieu de naissance / Birthplace : Luanda, Angola
Lieu de résidence / Hometown : Montréal, Québec

Michel Almeida
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Andrzej Sadej a découvert le judo en 1970,
alors que lui et d'autres élèves de son 
école ont été invités dans un club local 
pour essayer ce sport. Il a tout de suite 
aimé. Avant de devenir judoka, il pratiquait 
la gymnastique et le soccer. L'un des 
événements marquants de sa carrière a été 
sa première médaille d'or aux Championnats 
nationaux de Pologne. Un autre moment 
crucial pour lui a été la dernière médaille 
qu'il a gagnée aux Championnats européens 
en 1987. Durant sa carrière, il a remporté 
plusieurs médailles dont sept en Pologne, 
cinq en Championnats européens et quatre 
en Championnats du monde universitaires.

Il adore le judo et sa constante évolution 
qui oblige à toujours s'adapter à l'imprévu.  
Sa plus grande réalisation est d'avoir 
œuvré au cœur de Judo Canada pendant 
les 24 dernières années. Son rêve est 
d'amener le programme de Judo Canada à 
la hauteur de l'élite mondiale. D’ailleurs, en 
tant qu'entraîneur, la meilleure expérience 
d'Andrzej a été de travailler avec Nicolas 
Gill durant son cheminement vers les plus 
hauts sommets.

Quand il n'est pas actif dans le judo, il aime 
la littérature, la musique et s'occuper de 
ses petits-enfants. Il détient une maîtrise 
d'entraîneur de la PEAcademy, située à 
Wroclaw, en Pologne.

Andrzej Sadej did gymnastics and soccer 
when he was a child, and then in 1970 he 
was invited, along with other students from 
his school, to a local judo club. He fell in 
love right away. One of the highlights of 
his career was his first gold medal in the 
Polish National Championship. Another 
crucial moment was the last medal he won 
in the European Championships, in 1987. 
Throughout his career, he won quite a few 
medals, including seven in Poland, five 
in European Championships, and four in 
University World Champions.

He loves judo, and he loves how the sport 
is constantly evolving, forcing athletes to 
adapt to the unexpected. He considers his 
24 years – and counting – of working with 
Judo Canada his greatest achievement. He 
dreams to bring Judo Canada to world elite 
levels. His most rewarding experience as a 
coach was working with Nicolas Gill on his 
way to the top.

When he is not working with judo, he loves 
reading, listening to music, and taking care 
of his grandchildren. He has a Master’s 
degree from PEAcademy, in Wrocław, 
Poland.

Date de naissance / Birthdate : 20-12-1957
Ville de naissance / Birthplace : Bydgoszcz, Poland
Lieu de résidence / Hometown : Ottawa, Ontario

Andrzej Sadej
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Thérapeute en chef de Judo Canada, 
Marie-Claude Dion suit l’équipe nationale 
depuis 2005.

Tant lors des épreuves internationales 
qu’à l’entraînement au centre national, la 
thérapeute du sport et interne en ostéo-
pathie a fait de sa mission la prévention et 
le traitement des blessures.

Avant de se joindre à Judo Canada, celle 
qui pratique le volleyball et le bateau 
dragon a été thérapeute pour les équipes 
québécoise et canadienne de football, 
thérapeute en chef pour des équipes de 
volleyball, d’athlétisme, de cross-country 
et de basketball en plus d’avoir pratiqué 
à titre de thérapeute du sport et interne 
en ostéopathie pendant plusieurs années 
à la clinique de médecine de l’Université 
McGill.

Judo Canada’s chief therapist Marie-Claude 
Dion has been with the national team since 
2005.

Both at international competitions and 
during training sessions at the national 
centre, the therapist and osteopathy intern 
makes it her mission to prevent and treat 
athlete injuries. 

Before joining Judo Canada, she was 
a therapist for the Quebec and Canada 
football teams, and the chief therapist 
for McGill University’s volleyball, track 
and field, cross-country and basketball 
teams. She also served for many years as 
a sports therapist and osteopathy intern at 
the university’s medicine clinic. In her free 
time, she likes to play volleyball and do 
dragon boat racing.

Date de naissance / Birthdate : 19-02-1977
Ville natale / Birthplace : Saint-Ambroise-de-Kildare, Québec
Lieu de résidence / Hometown : Montréal, Québec

Personnel médical / Medical staff

Marie-Claude Dion
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Jeux olympiques et paralympiques

Olympic and Paralympic Games

LE JUDO AUX JEUX OLYMPIQUES

Le judo fait sa toute première apparition 
aux Jeux olympiques de 1964 à Tokyo. Il 
n’est toutefois pas intégré au programme 
des Jeux de 1968 à Mexico, mais il ne 
quittera plus le programme olympique à 
partir des Jeux de 1972 à Munich. Quant 
au judo féminin, il est ajouté aux Jeux de 
1992 à Barcelone.

Les hommes et les femmes concourent à 
l’heure actuelle dans sept catégories de 
poids. À l'origine, il existait également une 
catégorie ouverte à tous les poids pour les 
hommes, mais cette épreuve a été suppri-
mée après les Jeux de 1984 à Los Angeles.

(Source: Comité international olympique)

LE JUDO AUX JEUX PARALYMPIQUES

En parajudo, les athlètes ayant une défi-
cience visuelle s’af frontent dans dif-
férentes catégories de poids pour les 
hommes et les femmes. Il y a deux princi-
pales différences entre le parajudo et le 
judo olympique: les combattants sont en 
contact l’un avec l’autre au début du com-
bat et le matelas a une texture différente.

Le parajudo a été ajouté au programme 
paralympique aux Jeux de Séoul en 1988. 
Les épreuves féminines ont été ajoutées 
aux Jeux paralympiques d’Athènes en 
2004. Le sport est maintenant largement 
pratiqué par les athlètes masculins et 
féminines dans plus de 40 pays. 

(Source: Comité paralympique canadien)

JUDO OLYMPIC HISTORY

Judo made its very first appearance at the 
Olympic Games in 1964 in Tokyo. However, 
it was not included in the Olympic pro-
gram in 1968 in Mexico City, but returned, 
never to leave again, at the 1972 Games in 
Munich. Women’s judo was added to the 
Games in 1992 in Barcelona.

Men and women now compete in seven 
weight categories. There was originally a 
men’s category open to all weights, but this 
event was withdrawn after the 1984 Games 
in Los Angeles.

(Source: International Olympic Committee)

 
JUDO PARALYMPIC HISTORY

In para-judo, visually impaired athletes 
compete in various weight categories for 
men and women. There are two main dif-
ferences between para-judo and Olympic 
judo: combatants have contact with each 
other at the start of the match and the mat 
has a different texture.

Para-judo was first included on the 
Paralympic program at the 1988 Seoul 
Games. Women’s events were added to 
the 2004 Paralympic Games in Athens. The 
sport is now widely practiced by male and 
female athletes in more than 40 countries.

(Source: Canadian Paralympic Commitee)

.



GUIDE DES MÉDIAS  I  2016  I  MEDIA GUIDE - JUDO CANADA    
19

Médaillés olympiques canadiens / 
Canadian Olympic medalists

Nicolas Gill
1992 Barcelone/Barcelona 3  (-90kg)
2000 Sydney 2 (-100 kg)

Antoine Valois-Fortier
2012 Londres/London 3 (-81 kg)

Mark Berger
1984 Los Angeles 3 (+95 kg)

Douglas Rogers
1964  Tokyo 2 (+80 kg)

Médaillés canadiens aux  
Championnats du monde / Canadian 
World Championships medalists

Nicolas Gill
1993 Hamilton 2 (-86 kg)
1995 Chiba 3 (-86 kg)
1999 Birmingham 3 (-100 kg)

Antoine Valois-Fortier
2015 Astana 3 (-81 kg)
2014 Tcheliabinsk  2 (-81 kg)

Kevin Doherty
1981 Maastricht  3 (-78 kg)

Phil Takahashi
1981 Maastricht 3 (-60 kg)

Douglas Rogers
1965 Rio de Janeiro 3 (+80 kg)

Médaillés canadiens aux Jeux  
panaméricains / Canadian Pan 
American Games medalists

Keith Morgan
2007 Rio de Janeiro 2 (-100 kg)
2003 Santo Domingo 2 (-90 kg)
1999 Winnipeg 3 (-90 kg)
1995 Mara del Plata 1 (-95 kg)

Nicolas Gill
2003 Santo Domingo 2 (-100 kg)
1999 Winnipeg 1 (-100 kg)
1995 Mara del Plata 1 (-86 kg)

Fred Blaney
1987 Indianapolis 3 (Open)
1987 Indianapolis 3 (+95 kg)
1983 Caracas 2 (Open)

Catherine Roberge
2015 Toronto 3 (-78 kg)
2011 Guadalajara 2 (-78 kg)
2007 Rio de Janeiro 3 (-70 kg)

Nicolas Tritton
2011 Guadalajara 3 (-73 kg)
2007 Rio de Janeiro 3 (-73 kg)

Carolyne Lepage
2003 Santo Domingo 2 (-48 kg)
1995 Mara del Plata 2 (-48 kg)

Brigitte Lastrade
1999 Winnipeg 3 (-57 kg)
1991 La Havane/ Havane 3 (-48 kg)

Jean-Pierre Cantin
1995 Mara del Plata 3 (-71 kg)
1991 La Havane/ Havane 2 (-65 kg)

Nathalie Gosselin
1995 Mara del Plata 3 (-52 kg)
1987 Indianapolis 3 (-56 kg)

Ewan Beaton
1995 Mara del Plata 1 (-60 kg)
1991 Havana 2 (-60 kg)

Jane Patterson
1991 Havana 3 (Open)
1991 Havana 3 (+72 kg)

Allison Webb
1991 Havana 3 (-72 kg)
1987 Indianapolis 2 (-72 kg)

Joe Meli
1987 Indianapolis 2 (-95 kg)
1979 San Juan 3 (Open)

Louis Jani
1983 Caracas 1 (-86 kg)
1979 San Juan 1 (-86 kg)

Phil Takahashi
1983 Caracas 3 (-60 kg)
1979 San Juan 3 (-60 kg)

Résultats majeurs / 
Major results
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Résultats majeurs / 
Major results

Stéfanie Tremblay
2015 Toronto 2 (-63 kg)
2011 Guadalajara 3 (-63 kg)

Douglas Rogers
1967 Winnipeg 2 (+93 kg)
1967 Winnipeg 1 (Open)

Luce Baillargeon
1999 Winnipeg 3 (-52 kg)

Catherine Beauchemin-Pinard
2015 Toronto 2 (-57 kg)

Olia Berger
2003 Santo Domingo 3 (+78 kg)

Antoine Bouchard
2015 Toronto 2 (-66 kg)

Michelle Buckingham
1995 Mara del Plata 2 (-61 kg)

Amy Cotton
2003 Santo Domingo 3 (-78 kg)

Marc Deschênes
2015 Toronto 2 (-100 kg)

Alexandre Émond
2011 Guadalajara 3 (-90 kg)

Sandra Greaves
1987 Indianapolis 1 (-66 kg)

Ecaterina Guica
2015 Toronto 2 (-52 kg)

Niki Jenkins
1999 Winnipeg 2 (-78 kg)

Marylise Lévesque
2007 Rio de Janeiro 3 (-78 kg)

Joliane Melançon
2011 Guadalajara 3 (-57 kg)

Arthur Margelidon
2015 Toronto 3 (-73 kg)

Antoine Valois-Fortier
2011 Guadalajara 3 (-81 kg)

Kelita Zupancic
2015 Toronto 1 (-70 kg)

Médaillés canadiens aux Championnats 
panaméricains / Canadian Pan 
American Championships medalists

Marie-Hélène Chisholm
2006 Buenos Aires 3 (-63 kg)
2005 Caguas 2 (-63 kg)
2004 Isla Margarita 3 (-63 kg)
2003 Salvador 1 (-70 kg)
2002 Santo Domingo 2 (-70 kg)
2001 Cordoba 2  (-70 kg)
2000 Orlando 1 (-70 kg)
1999 Montevideo 3 (-70 kg)
1997 Guadalajara 2 (-66kg)

Michelle Buckingham
2005 Caguas 3 (-57 kg)
2003 Salvador 2 (-57 kg)
2002 Santo Domingo 3 (-57 kg)
2001 Cordoba 3 (-57 kg)
2000 Orlando 1 (-57 kg)
1997 Guadalajara 1 (-61 kg)
1994 Santiago 2 (-61 kg)
1990 Caracas 2 (-52 kg)

Kelita Zupancic
2016 Havana 2 (-70 kg)
2015 Edmonton 1 (-70 kg)
2014 Guayaquil 2  (-70 kg)
2013 San Jose 1  (-70 kg)
2012 Montréal/Montreal 3  (-70 kg)
2011 Guadalajara 3  (-70 kg)
2010 San Salvador 1  (-70 kg)
2009 Buenos Aires 3  (-70 kg)

Amy Cotton
2013 San Jose 3  (-78 kg)
2012 Montréal/Montreal 3  (-78 kg)
2009 Buenos Aires 3 (-78 kg)
2007 Montréal/Montreal 3  (Open)
2006 Buenos Aires 2  (-78 kg)
2003 Salvador 3  (-78 kg)
2000 Orlando 1  (-78 kg)

Catherine Roberge
2014 Guayaquil 2  (-78 kg)
2013 San Jose 2  (-78 kg)
2010 San Salvador 3  (-78 kg)
2008 Miami 3  (-70 kg)
2006 Buenos Aires 3  (-70 kg)
2005 Caguas  3  (-70 kg)

Résultats majeurs / 
Major results
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Alexandre Émond
2013 San Jose 3 (-90 kg)
2012 Montréal/Montreal 1 (-90 kg)
2011 Guadalajara 2 (-90 kg)
2010 San Salvador 3 (-90 kg)
2009 Buenos Aires 1 (-90 kg)
2008 Miami 3 (-90 kg)

Aminata Sall
2008 Miami 3 (-52 kg)
2006 Buenos Aires 1 (-52 kg)
2005 Caguas 3 (-52 kg)
2003 Salvador 1 (-52 kg)
2002 Santo Domingo 3 (-52 kg)
2001 Cordoba 1 (-52 kg)

Antoine Valois-Fortier
2016 Havana 1 (-81 kg)
2015 Edmonton 3 (-81 kg)
2014 Guayaquil 2 (-81 kg)
2013 San Jose 2 (-81 kg)
2012 Montréal/Montreal 2 (-81 kg)
2011 Guadalajara 3 (-81 kg)

Nicholas Tritton
2011 Guadalajara 3 (-73 kg)
2010 San Salvador 1 (-73 kg)
2009 Buenos Aires 2 (-73 kg)
2008 Miami 3 (-73 kg)
2007 Montréal/Montreal 3 (-73 kg)

Frazer Will
2011 Guadalajara 3 (-60 kg)
2009 Buenos Aires 2 (-60 kg)
2007 Montréal/Montreal 1 (-60 kg)
2006 Buenos Aires 1 (-60 kg)
2005 Caguas 3 (-60 kg)

Keith Morgan
2008 Miami 1 (-100 kg)
2007 Montréal/Montreal 3 (-100 kg)
2003 Salvador 2 (-90 kg)
2001 Cordoba 3 (-90 kg)
2000 Orlando 1 (-90 kg)

Trevor McAlpine
2006 Buenos Aires 3 (+100 kg)
2005 Caguas 3 (+100 kg)
2005 Caguas 3 (Open)
2003 Salvador 2 (+100 kg)
2002 Santo Domingo 3 (+100 kg)

Olia Berger
2005 Caguas 3 (Open)
2005 Caguas 3 (+78 kg)
2003 Salvador 2 (+78 kg)
2002 Santo Domingo 3 (+78 kg)
2000 Orlando 2 (+78 kg)

Carolyne Lepage
2004 Isla Margarita 3 (-48 kg)
2002 Santo Domingo 2 (-48 kg)
1999 Montevideo 2 (-48 kg)
1998 Santo Domingo 3 (-48 kg)
1994 Santiago 3 (-48 kg)

Sophie Roberge
2001 Cordoba 1 (-63 kg)
2000 Orlando 3 (-63 kg)
1999 Montevideo 1 (-63 kg)
1994 Santiago 3 (-66 kg)
1992 Ontario 3 (-66 kg)

Tom Greenway
1990 Caracas 2 (+95 kg)
1988 Buenos Aires 3 (+95 kg)
1980 Isla Margarita 1 (+95 kg)
1980 Isla Margarita 2 (Open)
1978 Buenos Aires 3 (+95 kg)

Joliane Melançon
2012 Montréal/Montreal 3 (-57 kg)
2011 Guadalajara 3 (-57 kg)
2010 San Salvador 3 (-57 kg)
2009 Buenos Aires 3 (-57 kg)

Sasha Mehmedovic
2012 Montréal/Montreal 2 (-66 kg)
2008 Miami 3 (-66 kg)
2007 Montréal/Montreal 3 (-66 kg)
2006 Buenos Aires 3 (-66 kg)

Jacynthe Maloney
2002 Santo Domingo 3 (-78 kg)
2001 Cordoba 2 (-78 kg)
1999 Montevideo 1 (+78 kg)
1997  Guadalajara 3 (+72 kg)

Nicolas Gill
2002 Santo Domingo 1 (-100 kg)
1998 Santo Domingo 1 (-100 kg)
1994 Santiago 2 (-86 kg)
1990 Caracas 1 (-86 kg)

Résultats majeurs / 
Major results
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Isabel Latulippe
2006 Buenos Aires 3 (-48 kg)
2005 Caguas 2 (-48 kg)
2000 Orlando 3 (-44 kg)

Kimberley Ribble
1999 Montevideo  2 (-78 kg)
1998 Santo Domingo 2 (-78 kg)
1996 San Juan 3 (+72 kg)

Brigitte Lastrade
1999 Montevideo 3 (-57 kg)
1997 Guadalajara 2 (-56 kg)
1990 Caracas 3 (-48 kg)

Niki Jenkins
1998 Santo Domingo 3 (-70 kg)
1996 San Juan 1 (-72 kg)
1994 Santiago 3 (-72 kg)

Jean-Pierre Cantin
1996 San Juan 3 (-71 kg)
1994 Santiago 1 (-71 kg)
1990 Caracas 1 (-65 kg)

Nathalie Gosselin
1994 Santiago 2 (-52 kg)
1992 Ontario 2 (-52 kg)
1988 Buenos Aires 2 (-56 kg)

Jane Patterson
1990 Caracas 2 (+72 kg)
1988 Buenos Aires 3 (Open)
1988 Buenos Aires 3 (+72 kg)

Catherine Beauchemin-Pinard
2016 Havana 2 (-57 kg)
2015 Edmonton 3 (-57 kg)

Antoine Bouchard
2016 Havana 3 (-66 kg)
2015 Edmonton 1 (-66 kg)

Alexandru Ciupe
2006 Buenos Aires 3 (-100 kg)
2005 Caguas 2 (-100 kg)

Ecaterina Guica
2016 Havana 2 (-52 kg)
2015 Edmonton 3 (-52 kg)

Louis Jani
1982 Santiago 1 (-86 kg)
1978 Buenos Aires 3 (-86 kg)

Marylise Lévesque
2008 Miami 3 (-78 kg)
2007 Montréal/Montreal 3 (-78 kg)

Arthur Margelidon
2016 Havana 1 (-73 kg)
2015 Edmonton 3 (-73 kg)

Joe Meli
1982 Santiago 2 (-95 kg)
1980 Isla Margarita 1 (+ 95kg)

Sergio Pessoa Jr
2016 Havana 2 (-60 kg)
2015 Edmonton 3 (-60 kg)

Michal Popiel
2011 Guadalajara 3 (-66 kg)
2009 Buenos Aires 3 (-66 kg)

Dilyaver Sheykhislyamov
2014 Guayaquil 3 (-100 kg)
2013 San Jose 3 (-100 kg)

Daniel-Guillaume Simard
2003 Salvador 3 (-60 kg)
2000 Orlando 2 (-60 kg)

Kyle Ryes
2016 Havana 2 (-100 kg)
2015 Edmonton 3 (-100 kg)

Phil Takahashi
1982  Santiago 1 (-60 kg)
1980 Isla Margarita 1 (-60 kg)

Youssef Youssef
2011 Guadalajara 2 (-55 kg)
2010 San Salvador 3 (-55 kg)

Allison Webb
1988 Buenos Aires 2 (-72 kg)
1986 Puerto Rico 1 (-72 kg)

Fred Blaney
1982 Santiago  1 (+95 kg)

Marc Deschênes
2016 Havana 3 (-100 kg)

Résultats majeurs / 
Major results
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Scott Edward
2009 Buenos Aires 3 (-100 kg)

Patrick Gagné
2013 San Jose 2 (-66 kg)

Sandra Greaves
1988 Buenos Aires 2 (-66 kg)

Myriam Lamarche
2011 Guadalajara 3 (-63 kg)

Pascale Mainville
1990 Caracas 1 (-56 kg)

Tammy Patterson
1990 Caracas 3 (-61 kg)

Sergio Pessoa Jr
2012 Montréal/Montreal 2 (-60 kg)

Ana-Laura Portuondo Isasi
2014 Guayaquil 3 (-78 kg)

Douglas Rogers
1965 Guatemala 1 (Open) 

Stéfanie Tremblay
2016 Havana 3 (-63 kg)

Médaillés paralympiques canadiens / 
Canadian Paralympic medalists

Pier Morten
1988 Séoul/Seoul 3 (-65 kg)
1992 Barcelone/Barcelona 3 (-71 kg)
2000 Sydney 3 (-73 kg)

Eddie Morten
1988 Séoul/Seoul 3  (-71 kg)
 
Médaillés canadiens aux Championnats 
du monde de parajudo / Canadian para-
judo World Championships medalists

William Morgan
2003 Québec/Quebec City 3 
2006 Brommat 3

Résultats majeurs / 
Major results
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