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POLITIQUE DE PRIX ET DE RECONNAISSANCE 
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Note: Pour la clarté du texte, dans le présent document, le masculin générique englobe le féminin.  
 
DÉCLARATION DE LA POLITIQUE 
 
De reconnaître adéquatement et efficacement la contribution de nos bénévoles, partenaires, membres, 
athlètes, clubs et officiels, de tous les niveaux, qui sont essentiels au développement et à la croissance 
du judo au Canada. 
 
AUTORITÉ / PRISE DE DÉCISIONS 
Le comité des prix et récompenses a l'autorité pour interpréter et appliquer la présente politique. Ce comité 
a l'autorité et la responsabilité de recueillir les nominations dans toutes les catégories sélectionnées. 
 

SECTION 1 : RECONNAISSANCE DES MEMBRES DE COMITÉS 
 
Tous les présidents des comités et tous les membres du conseil d'administration  

• Carte de visite de Judo Canada 
 
Tous les membres des comités et du conseil d'administration  

• Épinglette de Judo Canada  
 
Après quatre (4) ans de service 

• Tous les membres des comités et du conseil d'administration - un certificat d'appréciation 
• Membres du conseil d'administration et présidents de comités – recevront une chemisette de 

golf portant le logo de Judo Canada 
 
Après huit (8) ans de service 

• Tous les membres des comités et du conseil d'administration - un certificat d'appréciation 
• Membres du conseil d'administration et présidents de comités – recevront un coton ouaté 

portant le logo de Judo Canada 
• Membres des comités – recevront une chemisette de golf portant le logo de Judo Canada 

 
Après douze (12) ans de service 

• Membres du conseil d'administration et présidents de comités - un sac de sport ou d'ordinateur 
portant le logo 

• Tous les membres des comités – un coton ouaté portant le logo de Judo Canada 
 
Après seize (16) ans de service 

• Membres du conseil d'administration et présidents de comités – une montre portant le logo de 
Judo Canada 

• Tous les membres des comités – un sac de sport ou d'ordinateur portant le logo 
 
Les cadeaux varieront en fonction de leur disponibilité et du budget. 
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SECTION 2 : PRIX ANNUELS DE RECONNAISSANCE 
 
PROCÉDURE DE NOMINATION :   
Les nominations seront effectuées à l'aide du formulaire requis, et doivent parvenir à Judo Canada au 
plus tard le 15 février de chaque année. 
Note : Même s'il s'agit de prix liés à des événements, aucun prix ne sera décerné si on ne trouve pas de 
candidat adéquat. 
 
RECONNAISSANCE :   

• Ces prix seront remis à l'occasion du souper de gala organisé pendant le Championnat canadien 
au mois de mai. 

• Les récipiendaires recevront un souvenir commémoratif, et leurs noms seront ajoutés dans une 
section spéciale du site Web de Judo Canada. 
 

1) PRIX DU BÉNÉVOLE SHIAI PAR EXCELLENCE 
Mis en nomination par le comité des tournois de Judo Canada  
 
Ce prix est décerné à un bénévole qui a donné gracieusement son temps, son énergie et son expertise 
pour assurer la réussite de nombreux shiais.  Les bénévoles ayant travaillé à un Championnat canadien, 
à un Championnat des Championnat Canadien Élite, à une compétition de niveau A, et (ou) à d'autres 
événements organisés ou sanctionnés par Judo Canada sont admissibles à recevoir ce prix. 
 
2) PRIX POUR UNE CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU À UN 
COMITÉ NATIONAL 
Mis en nomination par le conseil d'administration de Judo Canada 
 
Ce prix est décerné à un bénévole dont la contribution au conseil d'administration et (ou) à un comité 
national a amélioré la réputation de Judo Canada, et favorisé la mise en oeuvre réussie des stratégies et 
engagements annuels de Judo Canada. Les bénévoles qui sont actuellement membres du conseil 
d'administration et (ou) d'un comité ou sous-comité de Judo Canada, ou qui y ont siégé au cours des 
douze (12) derniers mois, sont admissibles à recevoir ce prix. 
 
3) PRIX DU CLUB DE L'ANNÉE 
Mis en nomination par le comité de haute performance de Judo Canada 
 
Ce prix est remis au club de judo le mieux classé au Championnat des Championnat Canadien Élite. Tous 
les clubs qui ont participé au Championnat des Championnat Canadien Élite sont admissibles à recevoir 
ce prix. Les clubs les mieux classés dans les divisions moins de 18 ans, et 18 ans et plus recevront ce prix. 
 
 
4) PRIX DE LA CONTRIBUTION LA PLUS EXCEPTIONNELLE D'UN ARBITRE 
Mis en nomination par le comité des arbitres de Judo Canada 
 
Ce prix est remis à un arbitre qui donne constamment son temps et son expertise pour coordonner et 
organiser les officiels et les arbitres lors des tournois, qui joue personnellement le rôle de mentor, de 
formateur d'arbitres, et qui dirige ou organise des séances de formation pour les arbitres. Les arbitres 
actifs et les membres des commissions d'arbitrage aux championnats canadiens, championnats des 
Championnat Canadien Élite, compétitions de niveau A, et aux autres événements organisés ou 
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sanctionnés par Judo Canada sont admissibles à recevoir ce prix. 
 
5) PRIX DE RECONNAISSANCE DU PRÉSIDENT  
Mis en nomination par le président of Judo Canada 
 
Ce prix est remis à une personne qui est un modèle par excellence de leadership, du service aux autres, 
et du dévouement envers les idéaux et les principes du judo au Canada, et envers la communauté du 
judo dans son ensemble. Quiconque contribue à l'amélioration du judo au Canada est  admissible à 
recevoir ce prix. 
 
6) PRIX D'ATHLÈTE PAR EXCELLENCE DE L'ANNÉE  
Mis en nomination par le comité de haute performance de Judo Canada 
 
Ces prix sont remis aux judokas qui se distinguent de leurs pairs en obtenant le meilleur résultat de 
l'année, tout en démontrant constamment un engagement, une détermination et le désir de 
s'améliorer. 

• Athlète par excellence, homme et femme, chez les moins de 16 ans; 
• Athlète par excellence, homme et femme, chez les moins de 18 ans; en fonction du meilleur 

résultat au Championnat du monde cadet et du meilleur classement national 
• Athlète par excellence, homme et femme, chez les moins de 21 ans; en fonction du meilleur 

résultat au Championnat du monde junior et du meilleur classement national 
• Athlète par excellence, homme et femme, chez les seniors; en fonction du meilleur résultat au 

Championnat du monde senior et du meilleur classement national 
 

SECTION 3 : PRIX SPÉCIFIQUES À UN ÉVÉNEMENT 
 
RAISON D'ÊTRE : 
Ces prix servent à reconnaître l'excellence des judokas canadiens qui ont obtenu des performances 
exceptionnelles à la compétition canadienne de niveau le plus élevé, à savoir le Championnat des 
Championnat Canadien Élite. 
 
PROCÉDURE DE NOMINATION : 

• Le comité de HP effectue les nominations sur place pendant le Championnat Canadien Élite, au 
mois de janvier. 

• Ces prix sont remis pendant la cérémonie de remise des médailles du Championnat Canadien 
Élite. 

Nota : Bien que ces prix soient spécifiques à l'événement, ils ne seront pas décernés s'il n'y a pas de 
candidat adéquat. 
 
RECONNAISSANCE :   
Les récipiendaires recevront un souvenir commémoratif, et leurs noms seront ajoutés dans une section 
spéciale du site Web de Judo Canada. 
 
PRIX ET CRITÈRES : 

• Athlète par excellence, homme et femme, chez les moins de 18 ans; en fonction du meilleur 
résultat des athlètes pendant la compétition, mais aussi de la qualité et de la rapidité de ses 
victoires 

• Athlète par excellence, homme et femme, chez les seniors; en fonction du meilleur résultat des 
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athlètes pendant la compétition, mais aussi de la qualité et de la rapidité de ses victoires 
 
ADMISSIBILITÉ : 
Tous les athlètes qui participent au Championnat Canadien Élite sont admissibles à recevoir un de ces 
prix. 
 

SECTION 4 : TEMPLE DE LA RENOMMÉE DE JUDO CANADA 
 
RAISON D'ÊTRE 

• Pour reconnaître officiellement les judokas qui ont représenté le Canada aux principales 
compétitions internationales ou grands Jeux, et qui y ont obtenu d'excellents résultats 

• Pour reconnaître officiellement le dévouement, le leadership et les capacités de ceux et celles 
qui ont apporté une contribution exceptionnelle au développement du judo au Canada. 

• Il y a deux catégories de membres du Temple de la renommée : les athlètes et les bâtisseurs. 
 
PROCÉDURE DE NOMINATION : 

1. Les nominations seront effectuées à l'aide du formulaire requis, et doivent parvenir à Judo 
Canada au plus tard le 15 février de chaque année. 

2. On pourra inclure une citation facultative concernant les autres accomplissements en judo de la 
personne en nomination, ainsi que ses états de service, ou les deux, mais seulement à des fins 
d'information. 

3. La personne qui met le candidat en nomination doit s'assurer que celui-ci satisfait aux critères 
d'admissibilité stipulés dans le présent document. 

4. Les nominations peuvent émaner d'un individu (il est interdit de se mettre soi-même en 
nomination), d'un club, d'une association, ou d'un membre du comité des prix et récompenses  
(ci-après appelé le «comité»). 

5. Le chef de la direction doit envoyer à chacun des membres du comité une copie de chaque 
dossier de nomination et des recommandations reçus, ainsi que tous les documents d'appoint, 
accompagnés des noms des personnes qui ont mis les candidats en nomination. Cet envoi doit 
se faire après la fin de la période de nomination. 

6. Le comité doit alors étudier les nominations et soumettre une liste de candidats recommandés à 
l'approbation du conseil d'administration de Judo Canada. Le comité peut approuver des 
nominations individuelles effectuées par l'entremise des associations provinciales et 
territoriales. 

7. Le président du comité n'est pas admissible à la nomination au Temple de la renommée tant 
qu'il siège au comité, et pendant une période d'un (1) an après qu'il ait quitté le comité. 

8. Le comité est responsable de s'assurer du maintien de l'intégrité et de la qualité du Temple de la 
renommée. Le nombre de membres intronisés au cours d'une année spécifique est à l'entière 
discrétion du comité. Le comité n'est pas obligé d'introniser quiconque une année donnée. 

9. Le comité est responsable de s'assurer que les candidats approuvés sont adéquatement 
reconnus et intronisés au Temple de la renommée. 

 
RECONNAISSANCE 

• Chaque personne intronisée recevra un souvenir commémoratif de son intronisation, et une 
citation d'accomplissements. 

• Les personnes intronisées au Temple de la renommée deviendront automatiquement 
«membres à vie de Judo Canada». 
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• Le Temple de la renommée de Judo Canada est situé au sein du centre d'entraînement national, 
où une reconnaissance des accomplissements des personnes intronisées sera maintenue à la 
vue du grand public. Une section dédiée du site Web de Judo Canada présentera aussi les profils 
et les accomplissements des membres du Temple de la renommée. 

 
 
INTRONISATION 
Les candidats approuvés seront officiellement intronisés au Temple de la renommée, à un endroit et à 
une date fixés par le comité des prix et récompenses. En l'absence d'un événement spécial consacré à 
cette intronisation, celle-ci pourra avoir lieu à l'occasion du Championnat canadien senior ou d'une 
compétition internationale sanctionnée par Judo Canada. 
 
Exclusion 
Une personne intronisée au Temple de la renommée de Judo Canada pourra en être exclue pour un des 
motifs suivants : 

• violation des Statuts de Judo Canada ou de toute règle connexe; 
• comportement contraire à l'éthique du judo; 
• culpabilité reconnue d'avoir commis un acte criminel en vertu des lois fédérales et provinciales. 

 
La procédure d'exclusion d'une personne intronisée est la même que la procédure d'exclusion d'un 
membre de l'Association, telle que stipulée dans les règlements administratifs de Judo Canada. 
 
CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ 
 
Tous les candidats doivent s'être conduits dans le respect du code moral du judo pendant toute leur 
carrière. Toute personne ayant eu un comportement contraire à l'éthique du judo, ayant enfreint les 
politiques sur le dopage, ou ayant été suspendue pour mauvais comportement, n'est pas admissible. 
 
Catégorie des athlètes 
La catégorie des athlètes reconnaît les judokas canadiens qui ont obtenu des résultats exceptionnels 
dans des compétitions internationales de judo. Pour être admissible à la nomination, l'athlète doit avoir 
satisfait aux critères ci-dessous, et toutes ses performances doivent avoir été obtenues alors qu'il 
représentait le Canada : 
a) s'être classé parmi les cinq (5) premiers au Championnat du monde senior ou aux Jeux olympiques; 
ou 
b) avoir remporté une médaille aux Jeux paralympiques ou au Championnat du monde pour les athlètes 
ayant une déficience visuelle; 
ou 
c) avoir représenté le Canada aux Jeux olympiques ET avoir réussi au moins deux (2) des critères 
suivants: 

• s'être classé parmi sept (7) premiers au Championnat du monde senior ou aux Jeux olympiques; 
• avoir remporté une médaille d'or au Championnat panaméricain ou aux Jeux panaméricains; 
• avoir remporté au moins quatre (4) médailles à des Grand Slams ou Grand Prix; 
• avoir remporté une médaille au Championnat du monde junior. 

 
Normalement, les candidats ne seront plus pris en compte après une période de quatre (4) ans suivant 
leur retraite de la compétition internationale. 
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Catégorie des bâtisseurs 
La catégorie des bâtisseurs reconnaît les judokas canadiens qui ont rendu des services exceptionnels à 
Judo Canada. Les personnes mises en nomination dans cette catégorie doivent avoir servi pendant au 
moins vingt (20)  ans, mais pas nécessairement de manière consécutive, et ils doivent satisfaire au 
critère suivant : 
   
La personne mise en nomination doit avoir été membre en règle de Judo Canada pendant au moins 
vingt (20) ans, ET satisfaire à au moins trois (3) des critères suivants : 

• avoir été instructeur en chef ou directeur technique pendant au moins trente (30) ans; 
• à titre d'entraîneur de club, avoir formé au moins vingt-cinq (25) ceintures noires de judo; 
• avoir dirigé activement vingt (20) stages techniques sanctionnés par Judo Canada ; 
• avoir été arbitre actif de niveau «National A» ou plus élevé au Canada pendant au moins vingt 

(20) ans; 
• avoir entraîné au moins cinq (5) champions canadiens à des championnats canadiens juniors, 

seniors, ou de kata; 
• avoir remporté à titre d'athlète au moins trois (3) titres de champion canadien et avoir participé 

aux Jeux olympiques; 
• avoir siégé pendant au moins un (1) mandat à un organisme international, tel que la FIJ, l'UPJ ou 

la CPJ; 
• avoir siégé pendant au moins dix (10) ans à un ou plusieurs comités de Judo Canada. 

 
Note : Le temps passé à titre de membre de plusieurs comités en même temps n'est pas cumulatif. Par 
exemple, si la personne a siégé à plusieurs comités pendant la même année civile, cela ne comptera que 
pour une année de service. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approuvé par le Conseil d'Administration - 10 mars 2017 
Remplace la Politique de prix et de reconnaissance de février 2015. 
 
 


