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Avant-propos
Pour ce plan stratégique, Judo Canada a opté pour une conception à long terme subdivisée 
en deux étapes, celle menant à 2020, puis à plus longue haleine, la seconde jusqu’en 2024. 
Cet horizon beaucoup plus long a été choisi afin de s’assurer d’une direction et d’une vision 
globale pour notre fédération vers des objectifs prévus, préparés et accomplis de façon 
réfléchie.

Afin de réaliser cette réflexion et ensuite élaborer le plan, le processus en plusieurs étapes a 
inclus l’analyse du plan de 2013-2017, l’analyse des meilleures pratiques dans les fédérations 
sportives nationales, celle du rapport de Sport Canada ainsi que d’autres rapports externes 
effectués au cours des dernières années. Évidemment, le tout n’aurait pu être fait sans 
des ateliers de travail constructifs et des consultations auprès de personnes clés de notre 
organisation et du judo canadien.

À la suite de cette récolte d’informations, une première version pour révision a été soumise 
au conseil d’administration (CA) en mars dernier. Puis, un groupe de travail a analysé le tout 
et une version révisée a été partagée avec le CA et à l’Assemblée générale annuelle en juin. 
Finalement, le plan a été approuvé officiellement par le CA en juillet.

Nous visons la concrétisation de ce plan stratégique en résultats tangibles en termes de 
podium, de membership et de santé financière.



Vision vers 2024
Le Canada est reconnu comme :

- un pays de dépassement du judo
- un pays nourrissant la croissance de cette discipline qui contribue à l’évolution de sa société
- un pays célébrant ses succès sportifs internationaux

Mission
- Soutenir la préparation des judokas canadiens pour remporter des médailles aux 
Championnats du monde et aux Jeux olympiques / paralympiques;

- Guider et encourager des initiatives visant à accroître la participation au judo au Canada.

Valeurs
- Prioriser la santé et la sécurité

- Incarner les valeurs d’esprit sportif et d’un sport sans dopage

- Rechercher l’excellence

- Démontrer un leadership positif et le respect des autres

- Être transparent dans les processus politiques décisionnels 

Le judo est un sport basé sur des valeurs fondamentales auxquelles tous les judokas doivent 
adhérer. De ces bases immuables, Judo Canada mise sur cinq éléments pour réaliser ses 
objectifs tout en respectant l’essence de sa discipline.

La santé, la sécurité, l’esprit sportif et le sport propre sont des valeurs innées à notre sport 
sans lesquels le judo ne pourrait être pratiqué. Plus qu’un sport, le judo est une façon de vivre 
où le respect de soi et des autres sont indissociables.

L’excellence demeurera toujours au centre de la mire des actions de Judo Canada, notre 
fédération étant à la tête du système sportif en judo au pays. 

Sur et hors tatamis, le leadership positif et le respect des autres sont évidemment des 
incontournables afin d’être une figure de proue pour le judo au Canada mais également au 
sein de toutes les fédérations nationales. Judo Canada vise devenir un exemple de succès 
auprès des organisations homologues au pays.

Finalement, la transparence politique, à partir des clubs jusqu’à Judo Canada, est aujourd’hui 
essentielle pour faire progresser notre sport et nous permettre d’avancer ensemble, dans la 
même direction et de façon efficace.



AXE #1
LE PARCOURS - IDENTIFIER, DÉVELOPPER ET AMÉLIORER
LES POSSIBILITÉS DE CROISSANCE DE LA PARTICIPATION

Stratégie-clé 1 : Développer de nouveaux programmes
- Développer de nouveaux règlements de compétition pour le jujitsu et le newaza ainsi que 
des programmes et de procédures cohérentes de passations des grades pour ces disciplines
 
- Augmenter le nombre de membres via une meilleure rétention, spécialement chez les 
yudansha et les adolescents

Stratégie-clé 2 : Faire la promotion du judo auprès de populations spécifiques
- Augmenter le nombre de membres des groupes de population sous-représentés 
(femmes, autochtones, vétérans, etc.)

- Présence de femmes dans des positions clés de l’organisation

Stratégie-clé 3 : Renforcer les normes de sécurité et de qualité
- Développer des standards nationaux uniformes

Stratégie-clé 4 : Consolider le calendrier national de compétitions 
- Augmenter le nombre d’événements provinciaux/régionaux pour les judokas de moins de 
14 ans et des catégories d’âges plus jeunes

Stratégie-clé 5 : Consolider le parcours de développement des officiels de Judo Canada
- Améliorer les compétences des officiels techniques aux tournois organisés au Canada

- Obtenir la présence d’un officiel canadien aux Jeux olympiques de 2020
et aux Jeux paralympiques de 2020.

Stratégie-clé 6 : Consolider notre programme de formation des entraîneurs
- Améliorer la qualité des entraîneurs au Canada

Actions principales :
 - Joindre le «Mouvement entraînement responsable»
 - Réviser, créer et implanter une stratégie de mise à jour du PNCE et du DLTA

Stratégie-clé 7 : Créer de nouveaux programmes pour les athlètes avec handicap(s)
- Établir de nouveaux programmes pour des athlètes avec des handicaps spécifiques

- Avoir une équipe canadienne aux Jeux olympiques des malentendants en 2021



AXE #2
LA HAUTE PERFORMANCE

VISION DU SUCCÈS
Judo Canada dirige toute la structure haute performance (à partir des clubs, des centres 
régionaux d’entraînement, des catégories cadette, junior, les équipes nationales séniors et 
le centre national d’entraînement) afin d’atteindre les podiums des Championnats du monde 
et olympiques.

AXE #2A
LA HAUTE PERFORMANCE VERS LES CHAMPIONNATS

DU MONDE ET LES JEUX OLYMPIQUES

MISSION VERS LA VICTOIRE
La mission de Judo Canada est d’organiser et de créer un environnement efficace menant à 
la haute performance.

OBJECTIF PRINCIPAL POUR 2024
Indicateur de performance souhaité (IPS): 
 - Gagner au moins 1 médaille aux Jeux olympiques de 2020 
 - Gagner au moins 2 médailles aux Jeux olympiques de 2024

Afin de concrétiser cette vision du succès, Judo Canada travaille en partenariat avec 
ses organisations provinciales / territoriales et ses clubs pour atteindre ses 2 objectifs 
stratégiques.

Pour bien comprendre, les catégories d’âge de ce plan sont :
 - Équipe nationale sénior : 21 ans et plus
 - Équipe nationale junior et prochaine génération : 18 à 20 ans
 - Équipe cadette ou future prochaine génération : 14 à 17 ans

Stratégie-clé 1 : Renforcir les programmes et le centre national d’entraînement pour les 
équipes junior (prochaine génération) et sénior.
- Les athlètes juniors et séniors de Judo Canada ont atteint leurs objectifs de performance

- Augmenter le nombre d’athlètes juniors au centre national d’entraînement

- Tous les ans, au moins un athlète supplémentaire reçoit un entraînement plus 
personnalisé et des services de l’équipe intégrée de soutien.

OBJECTIF STRATÉGIQUE #1
Renforcir le système haute performance du Judo Canada



Stratégie-clé 1 - suite : Renforcir les programmes et le centre national d’entraînement pour 
les équipes junior (prochaine génération) et sénior. 
Actions principales:

Stratégie-clé 2 : Renforcir le programme et les centres régionaux d’entraînement pour 
l’équipe cadette (future prochaine génération).
- Les athlètes cadets ont atteint régulièrement leurs indicateurs et leurs objectifs de 
performance

- Augmenter le nombre d’athlètes cadets aux centres régionaux d’entraînement 

- Améliorer le taux de transition vers les centres régionaux d’entraînement 

- Tous les entraîneurs des centres régionaux d’entraînement sont gérés par Judo Canada et 
doivent s’y référer.

- Judo Canada et les organisations provinciales et territoriales continuent de financer les 
centres régionaux d’entraînement.

Actions principales:

- Plan de relève pour les entraîneurs de haute performance : Développer des 
stratégies pour les entraîneurs d’excellence ainsi que pour développer un plan de 
relève en tirant profit des athlètes retraités de l’équipe nationale.

- Tournois par équipe : Développer et implanter une stratégie d’équipe, considérant 
la forte possibilité de voir l’épreuve par équipe aux Jeux olympiques de 2020.

- Génération de revenus : Déployer une stratégie de génération de revenus basée 
sur les équipes nationales de Judo Canada afin de les supporter, spécialement aux 
niveaux cadet et junior. 

- Embaucher à temps plein un entraîneur national cadet responsable de la future 
prochaine génération

- Augmenter les programmes future prochaine génération disponibles pour les 
cadets comme : Sport-Études, camps des centres régionaux d’entraînement, camps 
d’identification de talent périodiques, etc.

- Consolider les centres régionaux d’entraînement de l’Alberta et de l’Ontario

- Intégrer les centres régionaux d’entraînement du Québec et des provinces de 
l’Atlantique au programme future prochaine génération



Stratégie-clé 3 : Diriger les améliorations du système de développement en vue de
recrutement 
- Augmenter le nombre d’athlètes provenant du système des clubs vers les centres 
régionaux d’entraînement de Judo Canada dans les programmes du parcours haute 
performance (U14, U16, U18)

- Augmenter le nombre d’athlètes participant aux compétitions provinciales et nationales

- Augmenter le nombre de clubs de développement et d’entraîneurs certifiés implantant le 
parcours de l’athlète de développement (PAD)

- Augmenter les possibilités de développement professionnel pour les entraîneurs de club.

- Aligner les programmes et des partenariats : Judo Canada et les organisations 
provinciales / territoriales ont aligné leurs plans stratégiques, développé des partenariats 
issus d’initiatives communes et harmonisé leurs programmes.

- Augmenter les ressources et les capacités : Judo Canada et les organisations
provinciales / territoriales auront amélioré de façon significative leurs situations financières 
et la capacité d’investir plus dans les PAD et PP. 

- Améliorer et aligner les sélections, les identifications et les autres politiques pertinentes 
avec le plan de haute performance.

OBJECTIF STRATÉGIQUE #2
Améliorer l’alignement de Judo Canada, des fédérations provinciales et des clubs, en 

ayant au centre des préoccupations le développement l’athlète dans son parcours haute 
performance.



AXE #2B
LA HAUTE PERFORMANCE POUR LES ATHLÈTES NON-VOYANTS - OPTIMISER LA 

PERFORMANCE DES ATHLÈTES ÉLITES EN COMPÉTITIONS PARALYMPIQUES

Stratégie-clé 1 : Augmenter le bassin d’athlètes

- Augmenter le volume d’athlètes dans le 
programme de l’équipe nationale pour
non-voyants

- Être ciblé par À nous le podium (ANP)

Actions principales : 

Stratégie-clé 2 : Créer des formations d’entraîneurs spécifiques pour les athlètes non-voyants

- Augmenter le nombre d’athlètes dans le programme de l’équipe nationale pour non-voyants.

Actions principales:
 - Promouvoir la dernière mise à jour des standards de classification ISBA aux membres
 - Obtenir l’accès aux classificateurs identifiés par Sports Aveugles Canada

- Recruter activement par de la 
promotion et une meilleure détection de 
talent

- Créer des programmes d’initiation dans 
les écoles spécialisées

- Développer un programme de 
«Transfert de talent»

- Embaucher un entraîneur à temps plein



AXE #3:
PÉRENNITÉ ORGANISATIONNELLE  - DIVERSIFIER ET AUGMENTER LES RESSOURCES AINSI 

QUE LA CAPACITÉ DE SUPPORTER L’EXCELLENCE ET LA CROISSANCE DU MEMBERSHIP

Stratégie-clé 1 : Augmenter le membership par des services améliorés, une meilleur
communication et la rétention
Augmenter le membership et la rétention pour obtenir :
 - 25 000 membres en 2020
 - 27 500 membres en 2024

Augmenter le nombre de clubs :
 - 400 clubs en 2020
 - 420 clubs en 2024

Stratégie-clé 2 : Augmenter l’autogénération des revenus

Augmenter l’autogénération des revenus de 15% d’ici 2020.

Augmenter le fonds de réserve de :
 - 500 000$ en 2020
 - 650 000$ en 2024

Bassins médias sociaux :
 - Twitter : 10 000 abonnés en 2020
 - Facebook : 20 000 abonnés en 2020
 - Instagram : 5 000 abonnés en 2020



AXE #3 - SUITE
PÉRENNITÉ ORGANISATIONNELLE  - DIVERSIFIER ET AUGMENTER LES RESSOURCES AINSI 

QUE LA CAPACITÉ DE SUPPORTER L’EXCELLENCE ET LA CROISSANCE DU MEMBERSHIP

Stratégie-clé 4 : Accroître l’efficacité de la gouvernance

- Atteindre une structure de gouvernance et une capacité reflétant les attentes des meilleures 
pratiques du Cadre de financement et de responsabilité en matière de sport (CFRS) 6.
- Compter sur des bénévoles qualifiés et compétents à tous les postes.

Actions principales :
 - Faire une révision complète de tous les comités
 - Développer un plan de succession avec le comité de nomination et une stratégie de 
recrutement
 - Implanter les meilleures pratiques établies par le Cadre de financement et de 
responsabilité en matière de sport (CFRS) 6
 - Revoir la gouvernance en misant sur les compétences

Stratégie-clé 5 : Consolider l’équipe d’employés

Tous les départements de Judo Canada ont un plan de succession.

Actions :

Stratégie-clé 3 : Améliorer l’alignement structurel à partir des clubs et des organisations 
provinciales et territoriales avec Judo Canada
Augmenter la cohésion et l’efficacité à tous les niveaux avec les organisations provinciales 
et territoriales et à l’intérieur de la fédération nationale.

- Créer un plan de succession pour tous les départements
- Réviser la structure d’employés dans tous les départements
- Développer un programme de stages en collaboration avec des établissements 
d’enseignement.



Stratégie-clé 7 : Consolider les relations avec les partenaires

- Relations solides avec les partenaires clés (COC, ANP, CSI, Sport Canada)

- Avoir un représentant au conseil d’administration de la CPJ

Stratégie-clé 6 : Consolider les services aux membres

Les membres ont une vision claire de la mission de Judo Canada et des services qu’elle peut 
leur offrir.

Actions :
 - Définir précisément l’offre de services aux membres
 - Promouvoir notre rôle et notre mission
 - Établir un plan de communications internes
 - Offrir un service entièrement bilingue aux membres

CONCLUSION
Le plan stratégique 2017-2024 est un plan à long terme qui sera assurément réévalué à 
mi-parcours, mais qui, par la grande période visée, permettra à Judo Canada de poser des 
actions toujours initiées par une vision claire de ce nous désirons que notre sport devienne 
dans près d’une décennie. 

Afin de réaliser tous ces objectifs, Judo Canada a décidé de miser sur une équipe 
d’employés plus solide que jamais, plus nombreuse et cumulant compétences, 
enthousiasme, expérience et renouveau afin de concrétiser ce plan ambitieux, mais 
réaliste.
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