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11 mai 2020 

 

Objet : Covid19 

 

Chers membres 

La situation actuelle est loin d’être adéquate pour la pratique de notre sport, cependant, elle va nous 
permettre de développer de nouveaux outils, d’expérimenter de nouvelles façons de faire et de découvrir de 
nouvelles opportunités. C’est pourquoi nous tenions à porter à votre attention les éléments suivants: 

Le gouvernement fédéral a mis en place des programmes qui peuvent aider les clubs et entraîneurs durant 
cette période de crise: 

o L’Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial (AUCLC) 
o Prestation canadienne d’urgence 
o Subvention salariale de 75% pour les PME 
o Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (prêt de 40 000 $) 

Je vous invite aussi à vous informer sur les sites web des autorités provinciales et municipales pour explorer 
les programmes qui pourraient aussi vous être utiles. 

Avant de reprendre vos activités en personne, virtuellement ou autres, nous vous conseillons fortement de 
consulter vos fédérations provinciales ou territoriales, vos autorités de santé respective et votre assureur 
responsabilité avant d’aller de l’avant. 

Pour la reprise de la saison 2020-21, Judo Canada travaille présentement sur les dossiers suivants: 

o Lignes directrices nationales pour la reprise du judo post Covid19. 
o Outils pour aider les clubs lors de la saison 2020-21. 
o Dépliant d’information sur: comment nettoyer vos dojos, tatamis, vestiaires, etc. 
o Nouvelles mesures et procédures d’hygiène pour les dojos, les pratiquants et les enseignants. 
o Formation pour la promotion de vos clubs. 
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Au niveau de nos programmes de Haute Performance et des activités de l’équipe nationale, nous sommes en 
attente de la Fédération internationale de judo afin de finaliser les règles de sélection pour les évènements 
futurs. À noter que la politique du programme d’aide aux athlètes, présente dans le guide de l’équipe 
nationale 2019-2020, reste la même. 

Il reste encore beaucoup d’incertitudes face à l’avenir, mais nous pouvons cependant déjà vous aviser qu’il 
faudra s’attendre à des changements au niveau du calendrier d’activités nationales. Ceux-ci seront parfois 
nécessaires et obligatoires en raison du calendrier international qui risque de nous affecter en raison de la 
tenue du PANAM 2020 à Montréal. Nous pouvons d’ores et déjà vous confirmer que le Saskatchewan Open se 
tiendra en janvier 2021 au lieu d’octobre 2020. 

Pour toutes questions relatives à la situation actuelle, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : 
info@judocanada.org 

En espérant se croiser sur les tatamis prochainement,  

Sincères salutations, 

 

Nicolas Gill 
Directeur Général et de Haute Performance 
 


