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Judo Canada s’est engagé et est maintenant un fier promoteur du Mouvement 
Entraînement Responsable. Nous avons également rejoint la fondation Sport 
Pur et nous nous sommes associés avec Respect Group. Grâce à ces actions, 
notre sport s’engage à implanter des politiques et processus mis à jour afin 
d’assurer la sécurité et la protection de nos athlètes et entraîneurs, ainsi que pour 
fournir à nos entraîneurs la formation et les outils nécessaires pour agir selon les 
meilleures normes professionnelles et éthiques socialement acceptables au 
Canada. 

Le Mouvement Entraînement Responsable (MER) est un mouvement à 
plusieurs étapes coordonné par l’Association canadienne des entraîneurs et le 
Centre canadien pour l’éthique dans le sport, et soutenu par la fondation Sport Pur. 
Cette initiative a pour but de toucher tous les organismes de sport et les 
entraîneurs. 

Il est important de souligner que la plupart des organismes multisports qui financent 
des activités sportives aux niveaux national, provincial et municipal se sont 
également engagés dans le mouvement. Un engagement envers le mouvement 
MER est attendu de tous les partenaires financés dans toutes les régions du 
Canada. 

La première étape du MER se concentre sur trois sujets clés dont l’efficacité a été 
prouvée lorsqu’ils ont été implantés par d’autres organismes canadiens : 

1. La règle de deux 

La règle de deux a pour but de protéger les athlètes mineurs qui se retrouvent 
dans des situations de vulnérabilité potentielle en assurant la présence d’au 
moins deux adultes. Une situation de vulnérabilité potentielle peut notamment 
comprendre une réunion à huis clos, un voyage ou un environnement 
d’entraînement. 
Bientôt disponible - Politique de la règle de deux de Judo Canada (à être 
révisée et mise à jour par le comité légal). 
 

2. Vérification des antécédents  

Le processus de vérification des antécédents comprend l’utilisation de plusieurs 
outils afin de s’assurer que les entraîneurs satisfont les exigences en matière 
de sécurité pour entraîner des athlètes. Ces outils comprennent un affichage 
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exhaustif des emplois, une vérification du casier judiciaire, des entrevues et une 
vérification des références. 
La plupart des outils recommandés sont utilisés régulièrement dans les 
opérations quotidiennes de Judo Canada, des associations 
provinciales/territoriales, ainsi que de certains clubs de judo. Cependant, la 
vérification des antécédents n’est utilisée que dans quelques juridictions. 
 
La politique de PNCE de Judo Canada exige que tous les nouveaux entraîneurs 
qui suivent la formation du PNCE passent le processus de vérification des 
antécédents. Afin de nous assurer que ce critère soit satisfait par tous les 
entraîneurs qui travaillent au sein des clubs de judo au Canada, nous 
encourageons la distribution suivante des responsabilités : 
 

2.1 Judo Canada est responsable de la validation de la vérification des 
antécédents de tous les entraîneurs impliqués dans des projets de 
l’équipe nationale. 

2.2 L’association provinciale/territoriale est responsable de la validation de 
la vérification des antécédents de tous les entraîneurs impliqués dans 
des projets de l’équipe provinciale/territoriale. À implanter d’ici 2019. 

2.3 Le directeur technique (Dojo Shu) d’un club est responsable de la 
validation de la vérification des antécédents de tous les entraîneurs 
impliqués dans les projets de club. À implanter d’ici 2020. 

Nous encourageons tous les membres de Judo Canada à utiliser le service de 
vérification des antécédents de Sterling au coût de 25 $ au : 
https://www.sterlingtalentsolutions.ca/landing-pages/j/judo-canada/. 

Lorsque ce service est utilisé et que Judo Canada est indiqué comme étant le 
destinataire des résultats de la vérification, le personnel désigné de Judo 
Canada aura accès à ces données sécurisées et pourra vérifier l’admissibilité 
de la personne à offrir ses services à notre communauté. Des arrangements 
sont possibles afin de donner l’accès à des représentants 
provinciaux/territoriaux ou de clubs. 

De plus, Judo Canada a nommé un Comité de filtrage des entraîneurs afin 
d’examiner les cas qui nécessitent une prise de décision. 

Les documents suivants sont considérés comme des vérifications des 
antécédents récentes et valides : 
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 La copie originale de la vérification du casier judiciaire provenant de votre 
poste de police canadien local, émise au cours des 6 derniers mois. 

 Une vérification avancée des informations policières (E-PIC) provenant 
de http://www.sterlingtalentsolutions.ca/cac_ace au cours des 6 derniers 
mois. 

 Une vérification du casier judiciaires provenant de l’un des partenaires 
internationaux de Sterling Talent Solutions’ effectuée au cours des 
6 derniers mois. 

La période de validité d’une vérification des antécédents est de 3 ans. 

3. Formation Respect et éthique 
L’amélioration de la conduite et des comportements éthiques des entraîneurs 
envers les athlètes demande une formation des entraîneurs pour comprendre 
ce qu’est un comportement éthique. Cette formation comprendrait le module 
Prise de décisions éthiques compris dans le programme national de certification 
des entraîneurs (PNCE), ainsi qu’une formation sur la prévention des abus et 
du harcèlement, comme la formation Respect et Sport, avant et pendant la 
carrière d’entraîneur. 

La norme de certification PNCE de l’ACE demande que tous les nouveaux 
entraîneurs du PNCE passent l’évaluation en ligne du module Prise de décisions 
éthiques. De plus, tous les entraîneurs qui passent de l’ancien au nouveau PNCE 
doivent passer l’évaluation en ligne du module PDE dans les 5 années suivant le 
transfert afin de conserver une certification PNCE valide. 

En plus, Judo Canada recommande les formations en ligne suivantes, offertes 
dans la formation « Respect et Sport » : 

3.1 L’activité en ligne « Respect au travail » accessible au : https://judo-
canada-workplace.respectgroupinc.com/ pour tous les membres du 
personnel qui travaillent dans la communauté du judo au Canada, les 
membres du conseil d’administration et les membres des comités. À 
implanter immédiatement. 

3.2 La formation en ligne « Respect et sport pour leaders d’activité » 
accessible au : https://judo-canada-al.respectgroupinc.com/ pour tous les 
entraîneurs et membres du personnel qui travaillent dans la communauté 
du judo au Canada, les membres du conseil d’administration et les 
membres des comités. À implanter d’ici 2019. 
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3.3 La formation en ligne « Respect et sport pour les parents » accessible au : 
https://judo-canada-parent.respectgroupinc.com/, recommandée à tous 
les parents dont les enfants pratiquent le judo. Recommandation à 
implanter d’ici 2020. 

 
Il est important de souligner que la formation en ligne dans le point 3.2 est 
enregistrée, si l’entraîneur l’accepte, dans la base de données des points de 
perfectionnement professionnel de l’ACE pour tous les entraîneurs certifiés 
PNCE. 

De plus, les personnes impliquées dans les activités sanctionnées par Judo 
Canada ou ses membres se doivent de respecter les normes de conduite indiquées 
dans le Code de conduite de Judo Canada, accessible au : 
http://www.judocanada.org/wp-content/uploads/2018/01/Code_Of_Conduct_fr.pdf 

Au cours des trois prochaines années, avec l’aide de l’Association canadienne des 
entraîneurs et de la fondation Sport Pur, Judo Canada révisera activement ses 
politiques et procédures actuelles afin de s’assurer qu’elles sont conformes aux 
recommandations et lignes directrices du MER. En travaillant en étroite 
collaboration avec les associations provinciales/territoriales et les clubs, nous 
identifierons des moyens réalistes d’ancrer le Mouvement Entraînement 
Responsable dans notre sport et d’améliorer la sécurité de nos athlètes et la 
conduite éthique de nos entraîneurs. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Afin de permettre l’implantation des initiatives et actions ci-dessus, Judo 
Canada recommande une désignation claire des responsabilités par 
juridiction en plus des recommandations existantes concernant les normes 
de certifications d’entraînement minimales dans tous les clubs de judo qui 
offrent des programmes de judo au Canada, ainsi que pour l’entraînement 
des athlètes en compétition. 

Normes de Dojo/Club 

1) Entraîneur-chef ou directeur technique ou Dojo Shu (selon la 
nomenclature utilisée dans votre région) : 

ENTRAÎNEUR CERTIFIÉ PNCE 

 Entraîneurs adjoints : 

ASSISTANT DE DOJO CERTIFIÉ PNCE 

2)  Tous les entraîneurs et adjoints : 
 

 VÉRIFICATION DES ANTÉCÉDENTS CRIMINELS AUX 3 ANS 

RESPECT ET SPORT POUR LEADERS D’ACTIVITÉ - formation 
en ligne au : https://judo-canada-al.respectgroupinc.com/  

RESPONSABLE DE LA VÉRIFICATION : ASSOCIATION 
PROVINCIALE/TERRITORIALE DONT LES CLUBS SONT MEMBRES 

Entraîneurs des équipes nationales et provinciales 
 

1) Formation minimale : Certification Compétition – Développement 
(anciennement niveau 3) 

2) Désignation d’entraîneur professionnel agréé. Demander une licence 
au : https://www.coach.ca/apply-now-or-renew-p158441 

3) Vérification des antécédents criminels aux 3 ans 
4) Réussite de la formation en ligne Respect et Sport au : https://judo-

canada-al.respectgroupinc.com/  
5) Réussite annuelle de la formation en ligne du CCES « Sport sain 101 » 

accesible au : https://education.cces.ca/#/login 
 

RESPONSABLE DE LA VÉRIFICATION : JUDO CANADA 
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Normes de tournoi 

Les normes minimales du PNCE des entraîneurs qui assistent les athlètes en 
compétition sont énoncées dans la Politique sur les normes et les sanctions des 
tournois et sont les suivantes : 

1) Aux championnats nationaux, les entraîneurs-chefs des équipes 
provinciales et territoriales doivent être des entraîneurs certifiés en 
développement de la compétition. Les entraîneurs adjoints doivent être des 
instructeurs certifiés. 

RESPONSABLE DE LA VÉRIFICATION : JUDO CANADA 

2) Aux autres épreuves sanctionnées de niveau A, les entraîneurs provinciaux 
et territoriaux doivent être au minimum des entraîneurs de développement 
de la compétition. Les entraîneurs adjoints doivent être des instructeurs 
qualifiés. 

RESPONSABLE DE LA VÉRIFICATION : ASSOCIATION 
PROVINCIALE/TERRITORIALE QUI INSCRIT L’ENTRAÎNEUR À 
L’ÉVÈNEMENT 

3) Aux épreuves de niveau provincial, le niveau de formation minimal 
recommandé pour un entraîneur-chef est instructeur certifié. Le niveau de 
formation minimal recommandé pour les entraîneurs adjoints est assistant 
formé. 

RESPONSABLE DE LA VÉRIFICATION : DIRECTEUR TECHNIQUE DU CLUB 
QUI INSCRIT L’ENTRAÎNEUR À L’ÉVÈNEMENT 

Tous les entraîneurs qui assistent les athlètes lors de tournois sont sujets à tous 
les critères indiqués dans ce document. 


