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Report of the President of the Board / Rapport du président 
du conseil d’administration 

President of Judo Canada /  
Président de Judo Canada 

Michael Tamura 

Dear Members, 
 
2019-2020 has been filled with mixed emotions. The 
highlight of our year has been our first IJF World Tour 
Event held in Montreal, Two Medals at the World 
Championships, and a very successful year for all our 
athletes heading into Tokyo 2020. Unfortunately, the 
sadness began in February 2020 when the Coronavirus 
began its way around the world inffecting 7.5 Million 
people and causing some 423,000 deaths as of June 
2020.  
 
This caused the cancellation of the IJF World Tour, the 
Canadian National Championships, Canada Cup, the 
Pan American Judo Championships and the 2020 
Olympic Games.  
The IJF, Pan American Confederation and Judo Canada 
hope that activities for Judo can slowly begin in 
September 2020. 
 
The Board of Directors and the staff of Judo Canada 
hope that everyone is safe and well during these 
difficult times and we know that our world is forever 
changed with the series of events in Canada and 
around the World.  
 
We all look forward to seeing our Judo Family back on 
the mats, events around Canada and the athletes 
representing us at all the International Events around 
the World.  
 
I have included the Yearly activity of Judo Canada for 
your review and I look forward in seeing all of you in 
the near future. 

 
 
 
 
 

 Chers membres,  
 
2019-2020 a été rempli d’émotions mitigées. Le point 
culminant de notre année a été notre premier 
événement du circuit mondial de la FIJ à Montréal, 
deux médailles aux championnats du monde et une 
année très réussie pour tous nos athlètes en route 
pour Tokyo 2020. Malheureusement, la tristesse a 
commencé en février 2020 lorsque le Coronavirus a 
commencé son chemin dans le monde inffectant 7,5 
millions de personnes et causant plus de 423 000 
décès en date du mois de juin 2020. 
 
Cela a entraîné l’annulation du circuit mondial de la 
FIJ, des championnats canadiens ouverts, Coupe 
Canada, les championnats panaméricains et les Jeux 
olympiques de 2020. La FIJ, la Confédération 
panaméricaine et Judo Canada espèrent que les 
activités de judo pourront recommencer lentement en 
septembre 2020. 
 
Le conseil d’administration et le personnel de Judo 
Canada espèrent que tout le monde se porte bien et 
est en sécurité durant ces temps difficiles, nous savons 
que notre monde est changé à jamais avec cette série 
d’événements au Canada et dans le monde. 
 
Nous avons tous hâte de revoir notre famille de judo 
sur les tapis et les événements à travers le Canada 
ainsi que nos athlètes qui nous représentent à tous les 
événements internationaux dans le monde. 
 
J’ai inclus les activités annuelles de Judo Canada pour 
votre consultation et j’ai hâte de vous voir tous dans 
un avenir proche. 
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Activity Report – April 2019 until March 2020 
 
July 4th-7th Grand Prix Montreal 
 
A very successful event for Judo Canada. The IJF were 
very happy with the event and the Competition 
Manager, Ms. Lisa Allen, commended Judo Canada 
and the volunteers for a very successful first IJF World 
Tour Event. They are excited to come back to Canada 
with a World Event and another Grand Prix 
Tournament in the near future. I spent a few hours 
with the President of IJF which was quite productive. 
One area was the promotion of our NTC and INS 
facility, which the IJF were impressed with. Judo 
Canada is organizing2020 IBSA Pan Am 
Championships, 2020 Pan Am Senior Championships 
and then discuss with future IJF Events such as a World 
Cadet or Juniors and another Grand Prix. It was nice to 
see Louis Bernier refereeing at the Grand Prix and we 
hope to see more Canadians refereeing throughout 
the World. 
 
August 7-12th Pan Am Games Lima Peru 
 
I attended the Pan Am Games and had a great 
opportunity to discuss my candidacy for President of 
Pan American Confederation. The team present  was 
not the A Team since the World Championships were 
in the next coming weeks. That being said, I think it 
was a great opportunity for our younger athletes to 
participate in such Games. We are continuing to work 
towards positions at the PJC for Judo Canada 
members. Donald Ferland has a key role with the PJC, 
and it was great to see Louis Bernier refereeing at the 
Games as well as Brian Fujimoto who was also 
refereeing at the Para Pan Am Games the week after.  
 
August 22nd, 2019 IJF Ordinary Congress 
 
As General Secretary of PJC and as a Director of the 
Coordination Committee of IJF my room was paid for 
6 days in Tokyo which helped our budget costs. I 
attended as President of Judo Canada and was 
accompanied by our General Secretary.  
 
The IJF Congress approved the moving of our 
headquarters from Lausanne, Switzerland, to 
Budapest, Hungary. The IJF Calendar was discussed as 
we have 20 Prime Events on the Circuit. There were no 

Rapport d'activité – Avril 2019 à mars 2020 
 
4 au 7 juillet Grand Prix de Montréal 
 
Un événement très réussi pour Judo Canada. La FIJ 
était très satisfaite de l’événement et la responsable 
des compétitions, Mme Lisa Allen, a félicité Judo 
Canada et les bénévoles pour un premier événement 
du circuit mondial de la FIJ très réussi. Ils seraient ravis 
de revenir au Canada avec un événement mondial et 
un autre Grand Prix dans un avenir proche. J’ai passé 
quelques heures avec le président de la FIJ qui ont été 
productives. L’un des sujets était la promotion de nos 
installations CNE et INS-Q qui ont impressionné la FIJ. 
Judo Canada organise les Championnats 
panaméricains IBSA 2020, les Championnats 
panaméricains seniors 2020 et par la suite il a été 
discuté de l’organisation future d’événements de la FIJ 
tels qu’un championnat du monde cadet ou junior ou 
un autre Grand Prix. C’était agréable de voir Louis 
Bernier arbitrer au Grand Prix et nous espérons voir 
plus de Canadiens arbitrer à travers le monde. 
 
7-12 août Jeux panaméricains Lima Pérou 
 
J’ai assisté aux Jeux panaméricains et j’ai eu une 
excellente occasion de discuter de ma candidature à la 
présidence de la Confédération panaméricaine. 
L’équipe présente n’était pas notre équipe A puisque 
les championnats du monde étaient dans les semaines 
suivantes. Cela dit, je pense que ce fut une excellente 
occasion pour nos jeunes athlètes de participer à des 
Jeux. Nous continuons de travailler à des postes à la 
CPJ pour les membres de Judo Canada. Donald Ferland 
a un rôle clé au sein du CPJ, et c’était génial de voir 
Louis Bernier arbitrer aux Jeux ainsi que Brian 
Fujimoto qui arbitrait également aux Jeux 
parapanaméricains la semaine suivante. 
 
22 août 2019 Congrès ordinaire de la FIJ 
 
En tant que secrétaire général de la CPJ et en tant que 
directeur du comité de coordination de la FIJ, ma 
chambre a été payée pendant 6 jours à Tokyo, ce qui a 
contribué à diminuer nos coûts budgétaires. J’y ai 
participé à titre de président de Judo Canada et j’étais 
accompagné de notre secrétaire général. 
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new candidates for IJF General Secretary or IJF 
Treasurer, so Mr. Rouge and Mr. Al Tamimi were re-
elected.  
 
August 23rd-31st World Senior Championships, Tokyo 
Japan 
 
Canada had the best results in the History of our sport. 
Congratulations to Christa Deguchi as she becomes 
the first female World Champion for Canada. 
Congratulations to Antoine Valois-Fortier for his World 
Bronze Medal. 81 Men participated in -81kg so this 
medal was incredible considering the depth of the 
competitors and the injuries he had to endure the past 
year. 143 Countries Participated and 828 Competitors 
with 502 Men and 326 Women.  
I had the privilege to have coffee at the Venue with the 
President of IJF on August 30th, 2019. He had invited 
me to discuss the Iranian Athlete and the possibility of 
coming to Canada to live and train as well as possible 
citizenship. We also discussed politics and my role with 
the IJF in the near future. My relationship is growing 
with the IJF President I hope to maintain that moving 
forward.  
 
Mr. Nicolas Gill was a guest speaker at the 3rd edition 
of the Gender Equity Conference held August 24, 
2019.  
 
Board of Director’s Meeting – October 4th, 2019 
Montreal 
 
President – Michael presented a written report.  
Discussed a meeting with Anthony Carrelli (web series 
host), regarding doing some commentating at 
National Championships and other Judo Canada 
events.  Wants to give him an Ambassador role to help 
disseminate our information to his 1M followers and 
his connection on TV. 
 
General Secretary – Attended IJF Congress (Tokyo).  
Kata Worlds (Korea) were a success. Mr. Daniel De 
Angelis is named IJF Director of Kata Commission and 
continues to develop kata in the World. Mr. De Angelis 
attended the World and Pan American Confederation 
Congress as well as organizing the World Kata 
Championships 2019. 
 
 

Le Congrès de la FIJ a approuvé le déménagement de 
notre siège social de Lausanne, Suisse, à Budapest, 
Hongrie. Le calendrier de la FIJ a été discuté, car nous 
avons 20 événements principaux sur le circuit. Il n’y 
avait pas de nouveaux candidats au poste de 
secrétaire général ou de trésorier de la FIJ, de sorte 
que M. Rouge et M. Al Tamimi ont été réélus. 
 
23 au 31 août Championnats du monde senior, Tokyo 
Japon 
 
Le Canada a obtenu les meilleurs résultats de l’histoire 
de notre sport. Félicitations à Christa Deguchi qui 
devient la première championne du monde féminine 
du Canada. Félicitations à Antoine Valois-Fortier pour 
sa médaille de bronze mondiale. 81 hommes ont 
participé dans la catégorie des -81 kg. De fait, cette 
médaille était incroyable compte tenu de la qualité des 
concurrents et des blessures qu’il a subies l’année 
dernière. 143 pays ont participé et 828 concurrents 
avec 502 hommes et 326 femmes. 
 
J’ai eu le privilège de prendre un café sur le site avec 
le président de la FIJ le 30 août 2019. Il m’avait invité 
pour discuter de l’athlète iranien et de la possibilité de 
venir au Canada pour vivre et s’entraîner ainsi que 
pour une éventuelle citoyenneté. Nous avons 
également discuté de politique et de mon rôle avec la 
FIJ dans un avenir proche. Ma relation se développe 
avec le président de la FIJ. J’espère que cela continuera 
à aller de l’avant. 
 
M. Nicolas Gill était un des conférenciers à la 3e 
édition de la conférence sur l’équité des genres tenue 
le 24 août 2019. 
 
Réunion du conseil d’administration — 4 octobre 2019 
à Montréal 
 
Président — Michael a présenté un rapport écrit. 
Discuté d’une rencontre avec Anthony Carrelli 
(animateur de série Web), concernant la possibilité de 
commenter lors des championnats nationaux et 
d’autres événements de Judo Canada. Il souhaiterait 
lui donner un rôle d’ambassadeur pour aider à diffuser 
nos informations à ses 1M d’abonnés et ses 
connexions à la télévision. 
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Regional Directors Report 
 

− Ontario – RTC relocated within the Tpasc center.  
AGM all positions were acclaimed. 

− Quebec – Resignation of Vincent Bouchard as 
President. Bianca Ockedahl hired as women 
provincial coach. 

− Nova Scotia – Resignation of David Steele, new 
president is Mike Lavoie, new Vice president is 
Scott Tanner and hired new Coach Charlene 
Tanner 

− Manitoba – Has new provincial Coach in Airton 
Nakamura.  New provincial training location. 

− Saskatchewan – Nancy Filteau resigned as 
President and T. V. is interim President until AGM 
in November. 

− British Columbia – Explores the possibility to have 
three provincial-regional training centers. 

 
Sports Development 
 
At the world Kata, we earned a 4th place, our highest 
ranking ever.   
 
Priscilla Gagne is ranked #2 in the world and is 
qualified for the 2020 Tokyo Paralympic Games. 
 
Calendar 2022-2024 – Decision making process for 
Open Nationals. Consideration for geographically 
balanced, economically optimal, support of LOC, 
where are the athletes located, open nationals 
generates the most interest from PTSO and Tourism 
agencies. A list of facts was presented.  Questions: 
Should we consider making nationals really open?  
Should we add U14 at Open Nationals? If Open 
Nationals go east, who takes Canada Cup and Elite 
Nationals? 
 
January 13, 2020 PTSO President Retreat 
 
In Attendance:  
Aartje Sheffield – Ontario / Donna Hanson – British 
Columbia / Whitney Weaver – Northwest territory / 
Milton Good – Manitoba / Patrick Kearney – Québec / 
TV Taylor – Saskatchewan / David McManus – New 
Brunswick / Trevor Hazell – Alberta / Robert 
Tookoome – Nunavut / Robin Enman – Prince-Edward-
Island / Robert W. Bellon – Yukon / Nicolas Gill – Judo 
Canada 

Secrétaire général — Participation au Congrès de la FIJ 
(Tokyo). Les championnats du monde de Kata (Corée) 
ont été un succès. M. Daniel De Angelis est nommé 
directeur de la commission de Kata de la FIJ et 
continue de développer le Kata dans le monde. M. De 
Angelis a participé au Congrès mondial et celui de la 
Confédération panaméricaine ainsi qu’à l’organisation 
des championnats du monde de Kata 2019. 
 
Rapport des directeurs régionaux 
 

− Ontario — CRD a déménagé dans le centre de 
Tpasc. AGA toutes les positions ont été 
acclamées. 

− Québec — Démission de Vincent Bouchard à la 
présidence. Bianca Ockedahl a été embauchée 
comme entraîneure provinciale féminine. 

− Nouvelle-Écosse — Démission de David Steele, le 
nouveau président est Mike Lavoie, le nouveau 
vice-président est Scott Tanner et embauche de 
la nouvelle entraîneure Charlene Tanner 

− Manitoba – Le nouvel entraîneur provincial est 
Airton Nakamura. Nouveau lieu de formation 
provincial. 

− Saskatchewan — Nancy Filteau a démissionné de 
son poste de présidente et T. V. est président par 
intérim jusqu’à l’AGA de novembre. 

− Colombie-Britannique – Etudie la possibilité 
d’avoir trois centres d’entraînements provinciaux 
régionaux. 

 
Développement du sport 
 
Lors du Championnat du monde de Kata, nous avons 
obtenu une 4e place, notre meilleur classement à ce 
jour. 
 
Priscilla Gagné est classée n°2 au monde et est 
qualifiée pour les Jeux paralympiques de Tokyo 2020. 
 
Calendrier 2022-2024 — Processus de prise de 
décision pour les championnats nationaux ouverts. 
Prise en compte de l’équilibre géographique, 
économiquement optimal, support des COL, où se 
trouvent les athlètes, les nationaux ouverts suscitent 
le plus d’intérêt de la part de l’OTSP et des agences de 
tourisme. Une liste de faits a été présentée. 
Questions : faut-il envisager de rendre les nationaux 
vraiment ouverts ? Faut-il ajouter U14 aux 
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The session was hosted by Gilles Barbot. He is the 
founder and head of Groupe Esprit de Corps, a 
company specialized in business performance through 
leadership development and team mobilization.  

• Review the outcome of the June 2019 meeting  

• Understanding the provincial context  

• Share regional concerns  

• Agree on priority and action plan  

The primary objective is not to grow Judo Canada but 
to grow judo in Canada and find the first step in 
establishing the Strategic Plan 2024.  
 
January 10th, 2020 BOD Meeting in Montreal 
 
President – PJC Congress Minutes shared by e-mail 
and New PJC fees shared by e-mail.  Shared Mongolia 
Judo Association MOU by e-mail.  Referee clinic in 
Honduras in flux due to costs.  Has not heard about 
Cadet Worlds for Canada. 
 
Treasurer: Nicolas & Sandy presented a verbal report 
 
General Secretary:  Daniel provided a written PJC 
Congress report and added a verbal explanation.  2021 
is an election year. 
 
Regional Directors:  

− Prairies gave a verbal report.  

− Judo Sask has a new President.   

− Alberta, AGM had no changes.   

− British Columbia report: Donna re-elected in BC. 

− Quebec report: Patrick Kearney extended as 
President till June 2020 AGM. 

− Atlantic report:  David gave a verbal report. 

− Nova Scotia has hired a part time coach. NS has a 
new Board. 

− NFDL in discussion with Judo Canada on various 
issues.   

− Atlantic Championships in PEI will move out of 
the Easter long weekend.   

− Ontario: nothing reported 
 
Sport Development Program 
 
Veteran Worlds. Amanda McAlpine and Ron Angus 
silver at Worlds. 
 

championnats nationaux ouverts ? Si les 
championnats nationaux ouverts sont déplacés vers 
l’est, où se dérouleront la Coupe Canada et le 
championnat national élite ? 
 
13 janvier 2020 — Retraite des présidents de l’OPTS 
 
Présence : 
Aartje Sheffield — Ontario / Donna Hanson —
Colombie-Britannique / Whitney Weaver — Territoire 
du Nord-Ouest / Milton Good — Manitoba / Patrick 
Kearney — Québec / TV Taylor — Saskatchewan / 
David McManus — Nouveau-Brunswick / Trevor Hazell 
— Alberta / Robert Tookoome — Nunavut / Robin 
Enman — Île-du-Prince-Édouard / Robert W. Bellon —
Yukon / Nicolas Gill — Judo Canada 
 
La session était animée par Gilles Barbot. Il est le 
fondateur et président du Groupe Esprit de Corps, une 
entreprise spécialisée dans la performance en 
entreprise par le développement du leadership et la 
mobilisation des équipes. 

• Revue des résultats de la réunion de juin 2019 

• Comprendre le contexte provincial 

• Partager les préoccupations régionales 

• Convenir d’une priorité et d’un plan d’action 

L’objectif principal n’est pas de faire croître Judo 
Canada, mais de faire croître le judo au Canada et de 
trouver la première étape dans l’élaboration du Plan 
stratégique 2024. 
 
10 janvier 2020 – Réunion du CA à Montréal 
 
Président – Procès-verbaux du Congrès CPJ partagé 
par courriel et nouveaux frais CPJ partagés par 
courriel. Protocole d’entente partagé avec 
l’Association de judo de Mongolie par courriel. 
Clinique d’arbitrage au Honduras en pleine mutation 
en raison des coûts. Pas de nouvelles concernant les 
championnats du monde cadets pour le Canada. 
 
Trésorier : Nicolas & Sandy présentent un rapport 
verbal 
 
Secrétaire général : Daniel a fourni un rapport écrit du 
Congrès de la CPJ et a ajouté une explication verbale. 
2021 est une année électorale. 
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Para program: IBSA PANAM Team, Judo Canada will 
have 5 members compete this weekend 
 
Operation Plan and Strategic plan updates.  Copies of 
Operational Plan and Sport Canada report card were 
shared.  Curling case study was shared by email. 
Membership management: Discussed Judo Clubs of 
the Future. 2020-21 Fees. 
 
March 25th,2020 – BOD – ZOOM Meeting 
 
Due to COVID-19, meetings schedule changed and 
shift to web conferencing. 
 
Approval of E-mail/Electronic Votes 

• Club Policy  

• Budget 2020-2021  

• Official language policy  

• Awards 2019  

• Concussion Policy  

OTP: funding secured for 2020-21, funding not 
confirmed for 2021-22. 
 
PTSO Presidents retreat: summary was shared by 
email.  Given today’s environment, the CEO will launch 
a group conference call with Provincial/Territorial 
Presidents. 
 
Regional directors: 

− Ontario: departure of L. Cunha 

− Prairies reported that both Manitoba and Alberta 
received budget cuts from their government 
funding. 

− Quebec reported everything in cancelled till May 
1st. 

 
Staff: 

− Female assistant national coach:  Hiring of 
Daniela Krukower, with a target of June 1, 2020.  

− All staff contracts renewed. 

− Emilie-Claude Leroux will be on maternity leave 
from October 2020 until April 1 2021. 

 
 
 
 
 
 

Directeurs régionaux :  

− Les Prairies ont fait un rapport verbal.  

− Judo Sask a un nouveau président.  

− En Alberta, l’AGA n’a eu aucun changement. 

− Rapport de la Colombie-Britannique : Donna 
réélue en Colombie-Britannique. 

− Rapport du Québec : Patrick Kearney a été 
prolongé à titre de président jusqu’à l’AGA de 
juin 2020. 

− Rapport Atlantique : David a fait un rapport 
verbal. 

− Nouvelle-Écosse a embauché un entraîneur à 
temps partiel. NE a un nouveau conseil 
d’administration. 

− Territoire du Nord-Ouest en discussion avec Judo 
Canada sur diverses questions.  

− Les Championnats de l’Atlantique à l’Île-du-
Prince-Édouard n’auront plus lieu lors de la 
longue fin de semaine de Pâques.  

− Ontario : rien à signaler. 
 
Programme de développement du sport 
 
Mondes vétérans. Amanda McAlpine et Ron Angus en 
argent aux Mondiaux. 
 
Programme para : L’équipe IBSA PANAM, Judo Canada 
aura 5 membres en compétition ce week-end 
 
Mises à jour du plan d’opération et du plan 
stratégique. Des copies du plan opérationnel et de la 
fiche de rendement de Sport Canada ont été 
partagées. L’étude de cas sur le curling a été partagée 
par courriel. Gestion des membres : Discussion sur les 
clubs de judo de l’avenir. Frais 2020-2021. 
 
25 mars 2020 - Réunion du CA via ZOOM 
 
En raison de COVID-19, le calendrier des réunions a 
changé et est passé aux conférences Web. 
 
Approbation des courriels/votes électroniques  

• Politique de gestion des clubs 

• Budget 2020-2021 

• Politique sur les langues officielles 

• Prix 2019 

• Politique sur les commotions cérébrales 
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ANP : financement obtenu pour 2020-2021, 
financement non confirmé pour 2021-2022. 
 
Retraite des présidents de l’OPTS : le résumé a été 
partagé par courriel. Compte tenu de l’environnement 
actuel, le directeur general lancera une conférence 
téléphonique de groupe avec les présidents des 
provinces et des territoires. 
 
Directeurs régionaux : 

− Ontario : départ de L. Cunha 

− Les Prairies ont indiqué que le Manitoba et 
l’Alberta avaient reçu des réductions budgétaires 
de leur financement gouvernemental.  

− Le Québec signale que tout est annulé jusqu’au 
1er mai. 

 
Personnel :  

− Entraîneure nationale adjointe féminine : 
Embauche de Daniela Krukower, objectif 1er juin 
2020.  

− Tous les contrats du personnel renouvelés.  

− Emilie-Claude Leroux sera en congé de maternité 
d’octobre 2020 au 1er avril 2021. 

 

 

Reports from the Executive Stream / Rapports du volet 
exécutif 

CEO / Directeur général 

Nicolas Gill 

I would like to take this opportunity to thank and 
congratulate the staff and the volunteers who work in 
support of our operations. Last year was very 
challenging with starting with the organization of the 
Montreal Grand Prix and ending with the COVID-19 
crisis.  
 
Here is a quick summary of this year’s 
accomplishments:  
 
Human resources 

 Je profite de cette occasion pour remercier et féliciter le 
personnel et les bénévoles qui travaillent au soutien de 
nos opérations. L’année dernière a été très exigeante avec 
l'organisation du Grand Prix de Montréal en début de 
saison, et malheureusement la  fin prématurée de la 
saison en raison de la COVID-19. 
 
Voici un bref résumé de ces réalisations: 
 
Ressources humaines 
L'année dernière, l'accent a été mis sur la consolidation de 
notre département de développement du sport afin 
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The focus of the last year was put into solidifying our 
Sport Development department to increase the 
quality and level of services offered. We hired Nicolas 
Brisson as Sport Development and Event Manager and 
Lea Sheffield as Sport Development and Event 
Coordinator.  
 
Communication 
The communication strategy of the last year was 
linked to the promotion of the Montréal Grand Prix. 
This permitted our social media platforms to maintain 
their momentum: 

• Facebook: 17,386 followers (+23%) 

• Instagram: 7,262followers (+27%) 

• Twitter: 8,347 followers (+11%) 

Webcast platform: judocanada.tv has reached over 
half a million viewers over the year even with the 
cancellation of some events. Our reach since the 
creation is over a million of views.  
To support the webcast we launched, at Elite 
nationals, judocanada.live to post live results and 
draws for all A circuit events. It made the online 
experience even more interactive. 
 
We have continued publishing our newsletter with 
over 12,000 recipients as expected with the 
introduction of the online database. Over the course 
of the last twelve months, six newsletters were 
published.  
 
Marketing 
We are proud to confirm the signature of new 
sponsorships/official suppliers’ agreement: 

• TVGO 

• Groupe Plaza Management Group 

• Balance Precision 

• Decor Experts Expo 

• Hotel Universel – Montreal 

Also note that Savi extended their sponsorship for an 
additional four years (until Paris 2024) and Sherwood 
Ford renewed its bursary program. 
 
After more than 18 months of hard labor from 
numerous staff at the office, we finalized the review of 
the history book “Judoka” and published it.   
 
 

d'augmenter la qualité et le niveau de l'offre de services. 
Nous avons embauché Nicolas Brisson à titre de 
Gestionnaire d’événements et du développement sportif 
et Lea Sheffield à titre de Coordonnatrice d’événements et 
du développement sportif. 
 
Communication 
La stratégie de communication de la dernière année était 
directement liée avec la promotion du Grand Prix de 
Montréal. Cela a permis à nos plateformes de médias 
sociaux de maintenir leur élan: 

• Facebook: 17,386 abonnés (+ 23%) 

• Instagram: 7,262 abonnés (+ 27%) 

• Twitter: 8,347 abonnés (+ 11%) 

Plateforme de diffusion Web: judocanada.tv a atteint plus 
d'un demi-million de téléspectateurs au cours de l'année, 
et cela même avec l'annulation de certains événements. 
Depuis la création, notre portée est de plus d'un million de 
vues.  
Pour soutenir la webdiffusion, nous avons fait le 
lancement aux championnats nationaux Élite de 
judocanada.live afin de publier les résultats et les tirages 
en direct pour tous les événements du circuit A. Cela a 
rendu l'expérience en ligne encore plus interactive. 
 
Nous avons continué à publier notre infolettre à plus de 
12 000 destinataires comme prévu avec l'introduction de 
la base de données en ligne. Au cours des douze derniers 
mois, six infolettres ont été publiées. 
 
Marketing 
Nous sommes fiers de confirmer la signature de nouveaux 
accords de commanditaires et fournisseurs officiels : 

• TVGO 

• Groupe Plaza Management Group 

• Balance Precision 

• Decor Experts Expo 

• Hôtel Universel — Montréal 

De plus, Savi a prolongé sa commandite pour une nouvelle 
période de quatre ans (jusqu’à Paris 2024) et Sherwood 
Ford a renouvellé son programme de bourses. 
 
Après plus de 18 mois de dur labeur de la part de 
nombreux employés du bureau, nous avons finalisé la 
révision du livre d’histoire ‘’Judoka’’ et l’avons publiée. 
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Membership (Participants)  
From March 31, 2019, to March 31, 2020, our 
membership went from 20,927 to 20,740, a decrease 
of 187 members. However, the revenue increased of 
approximately 2,000$ mainly due to the increase in 
the regular membership compared to introductory 
membership This is a third year in a row that a 
decrease in membership is noted. But this year, the 
COVID-19 is the primary cause. 
 
The online registration database is now in place for 
two seasons, and we saw the online payment increase 
to 25% of the total transactions. 
 
Governance 
The 2020 AGM will be the first election year under the 
new bylaws, and the Board of Directors will no longer 
have regional representations and be limited to nine 
directors. 
 
Finance 
We had another financially successful fiscal year, and 
this was due to the diligence and discipline of our staff 
working under unique conditions.  Sport Canada also 
increased their support for NSO with specific support 
programs for Safe Sport and gender Equity projects.  
 
The impact of the Covid-19, on our finances, were 
minimal and will only be apparent in the 2020-21 fiscal 
year. For more details, please see the treasurer’s 
report.  
 
The SFAF evaluation of Sport Canada was postponed 
for another year. The outcome of this process will give 
us direction on how the next Strategic Plan should 
evolve. For this matter we will hire an external 
consultant to support us in this process. 
 
International events and Hosting 
During the 2019-2020 season we hosted: 

• 2019 Continental Open U18-U21 (Canada 

Cup) 

• 2019 Montreal Judo Grand Prix 

• 2020 IBSA Pan-American Championships 

• 2020 Senior PJC Pan-American Championships 

– Postponed in November. 

Affiliation (Participants) 
Entre le 31 mars 2019 et le 31 mars 2020, notre effectif est 
passé de 20 927 à 20 740 membres, soit une diminution 
de 187 membres. Néanmoins, les revenus ont augmenté 
d’approximativement 2 000$ principalement en raison de 
l’augmentation du nombre de membres réguliers par 
rapport aux membres ayant le statut « introduction ». 
C'est la troisième année consécutive que l'on constate une 
diminution du nombre de membres. Mais cette année, la 
COVID-19 en est la raison principale. 
 
Depuis deux saisons, la base de données d'inscription en 
ligne est maintenant opérationnelle, et nous avons 
constaté que les paiements en ligne ont augmenté, 
représentant 25% du total des transactions. 
 
Gouvernance 
L'AGA 2020 sera la première année électorale en vertu des 
nouveaux règlements administratifs et le conseil 
d'administration n'aura plus de représentation régionale 
et sera limité à neuf administrateurs. 
 
Finance 
Une autre année fiscale financièrement réussie, grâce à la 
diligence et à la discipline de notre personnel travaillant 
dans des conditions uniques. Sport Canada accroît 
également son soutien aux ONS avec un programme de 
soutien spécifique pour les projets de Sport Sécuritaire et 
d'équité des genres. 
 
L'impact de la Covid-19 sur nos finances a été minime et 
ne sera visible qu'au cours de l'année fiscale 2020-2021. 
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport du 
trésorier. 
 
L'évaluation CFRS de Sport Canada a été reportée d'une 
autre année. Les résultats de ce processus nous donneront 
des indications sur la façon dont le prochain plan 
stratégique devrait évoluer. Sur ce point, nous 
embaucherons un consultant externe pour nous soutenir 
dans ce processus. 
 
Organisation d’événements internationaux  
Au cours de la saison 2019-2020, nous avons organisé: 

• Open continental U18-U21 2019 (Coupe Canada) 

• Grand Prix de Judo de Montréal 2019 

• 2020 Championnats panaméricains IBSA 
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We are hoping that the situation permits us to still host 
the Senior Pan-American Championships. The 
tentative dates are November 20-22, 2020. 
 
Considering the postponing of the Tokyo 2020 
Paralympics, we have submitted a bid to host the 2021 
IBSA Pan-American Championships once again, in case 
they require additional qualification events.  
 
We have also submitted a bid for the 2021 Cadet 
World Championships, but at this time, we were not 
able to secure proper funding from a city to be able to 
go forward with the project.  
 
2019-2020 produced some highlights and historical 
moments in our history. This history was built by 
numerous builders and a few of them left us this year. 
I would like to take this opportunity to remember 
them one more time: Leo Haunsberger, Jacques 
Lamade, David Minuk, Carl “Dutchie” Schell, Masao 
Takahashi, Phil Takahashi. 

• CPJ Championnat panaméricain sénior 2020 — 

reporté en novembre.  

Nous espérons que la situation nous permettra toujours 
d’organiser le championnat panaméricain senior. Les 
dates provisoires sont du 20 au 22 novembre 2020. 
 
Compte tenu du report des Jeux paralympiques de Tokyo 
2020, nous avons soumis une candidature pour organiser 
de nouveau le championnat panaméricain IBSA 2021, dans 
le cas où des épreuves de qualification supplémentaires 
seraient nécessaires.  
 
Nous avons également soumis une candidature pour 
l’organisation des Championnats du monde cadet 2021. À 
date, nous n'avons pas pu assurer un financement 
adéquat d'une ville pour pouvoir aller de l'avant avec ce 
projet. 
 
La saison 2019-2020 fut une année marquante 
comprenant des moments forts qui font dorénavant partie 
de notre histoire. Cette histoire a été bâtie par de 
nombreux pionniers et quelques-uns d'entre eux nous ont 
quittés cette année. Je voudrais saisir cette occasion pour 
honorer leur mémoire: Leo Haunsberger, Jacques Lamade, 
David Minuk, Carl «Dutchie» Schell, Masao Takahashi, Phil 
Takahashi.  

 

Legal & Ethical Committee / Comité juridique et éthique  

Claude Lesage 

Mr. Sattin, Ms Cheng, and I offer this report of our 
activities and matters for which our views were 
solicited since June 2019. Given the usual sensitivity of 
legal matters and legal advice, we will only provide a 
general overview of the issues. The Board continues to 
diversify sources of legal and governance advice.  
 
This year, this committee: 

• Reviewed the call out letter prepared by the 

nomination committee to ensure compliance 

with the formal electoral process.  

• Prepared and examined a revised draft policy 

on the wearing of religious head covers. 

 M. Sattin, Mme Cheng et moi-même proposons ce 
rapport sur nos activités et les questions pour 
lesquelles nos vues ont été sollicitées depuis juin 2019. 
Compte tenu de la sensibilité habituelle des questions 
juridiques et des conseils juridiques, nous ne 
fournirons qu'un aperçu général des questions. Le 
conseil d'administration continue de diversifier ses 
sources de conseils juridiques et de gouvernance.  
 
Cette année, le comité: 

• Réviser la lettre d'appel préparée par le 

comité de nomination pour assurer la 

conformité avec le processus électoral officiel. 
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• Provided interpretation in relation to the 

impact of the pandemic on the production of 

the financial reports and the annual general 

meeting, and whether it could be held by 

electronic means. 

• Examined the impact of the upcoming 

Universal Code of Conduct to prevent and 

address maltreatment in Sport (UCCMS 5.1).  

• Is examining the privacy issues raised with 

respect to creation of a complaint’s registry. 

• Advised on a disciplinary complaint whether it 

should remain of provincial jurisdiction. 

• Is monitoring the situation whether and how 

combat sports would be allowed to resume 

practices and tournaments. 

We will be supporting the National Office and the 
external legal consultant in its preparation for the 
virtual September AGM, as required. 
 

• Préparer et examiner un projet révisé de 

politique sur le port des couvre-chefs 

religieux. 

• Fournir une interprétation relative à l'impact 

de la pandémie sur la production des rapports 

financiers et de l'assemblée générale 

annuelle, et en particulier si elle pouvait être 

tenue par des moyens électroniques. 

• Examiner l'impact du prochain Code de 

conduite universel pour prévenir et combattre 

la maltraitance dans le sport (UCCMS 5.1). 

• Examiner les problèmes de confidentialité 

soulevés par la création d'un registre des 

plaintes. 

• Conseiller sur une plainte disciplinaire si elle 

devait rester de compétence provinciale. 

• Surveillé la situation si et comment les sports 

de combat seraient autorisés à reprendre les 

entraînements et les tournois. 

Nous soutiendrons le bureau national et le conseiller 
juridique externe dans sa préparation de l'AGA 
virtuelle de septembre, au besoin. 
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Awards Committee / Comité de reconnaissance 

Brian Kalsen 

There have been two new awards presented and 
approved by the board.   
 
The two new awards are: 

• Lifetime Recognition Award that recognizes 

those who don’t quite meet the Hall of Fame 

threshold but have made major contributions 

to Judo in Canada in various capacities for 

many years.   

• Hero Award of Judo Canada (sponsored by 

Mark Hicks and Sherwood Ford) will honor 

humanitarians from our judo community who 

make extraordinary contributions and have 

made a difference in their communities.   

The 6th Annual Awards and Recognition Dinner was 
cancelled due to Covid 19 but was replaced with online 
announcements through the week of May 18th on 
Social media. I would like to thank Emilie-Claude 
Leroux and the office staff who helped with the 
preparation for the daily award announcements on 
social media.   
I would also like to thank my fellow committee 
members Roman Hatashita and Brad Farrow whose 
experience and support has been instrumental to the 
success on the Awards and Recognition program. 
 
The Award Recipients for 2019: 
 
Outstanding Shiai Volunteer Award 
Sandi Emond 
 
Outstanding Committee Contribution Award 
Fred Blaney 
 
Club of the Year Award 
Lethbridge Kyodokan Judo Club 
 
The Most Outstanding Referee Contribution Award 
Kim Bergey Kaip 
 
 

 Deux nouveaux prix ont été présentés et approuvés 
par le conseil d’administration. 
 
Les deux nouveaux prix sont: 

• Prix de contribution de toute une vie qui 

reconnaît ceux qui n’atteignent pas tout à fait 

le seuil du Temple de la renommée, mais qui 

ont apporté une contribution majeure au judo 

au Canada à divers titres pendant de 

nombreuses années.  

• Prix de héros de Judo Canada (commandité 

par Mark Hicks et Sherwood Ford) rendra 

hommage aux humanitaires de notre 

communauté de judo qui apportent une 

contribution extraordinaire et ont fait une 

différence dans leur communauté.  

La 6e présentation annuelle de remise des prix et 
reconnaissance a été annulée en raison de la Covid 19, 
mais a été remplacée par des dévoilements quotidiens 
sur les réseaux sociaux pendant la semaine du 18 mai.  
Je remercie Emilie-Claude Leroux et le personnel du 
bureau qui ont contribué à la préparation des 
dévoilements quotidiens des prix sur les réseaux 
sociaux.  
Je tiens également à remercier mes collègues 
membres du comité Roman Hatashita et Brad Farrow 
dont l’expérience et le soutien ont contribué au succès 
du programme de prix et de reconnaissance. 
 
Récipiendaires des prix 2019: 
 
Bénévole de Shiai par excellence 
Sandi Emond 
 
Contribution remarquable à un comité 
Fred Blaney 
 
Club de l’année 
Lethbridge Kyodokan Judo Club 
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Presidential Recognition award 
Brian Kalsen 
 
Judo Canada Hero Award 
Fran McCrodden 
 
Most Outstanding U16 Female Athlete  
Evelyn Beaton 
  
Most Outstanding U16 Male Athlete  
Caleb Demeare 
 
Most Outstanding U18 Female Athlete  
Asia Douglas 
 
Most Outstanding U18 Male Athlete  
Amr Abdelrehim 
 
Most Outstanding U21 Female Athlete  
Isabelle Harris 
 
Most Outstanding U21 Male Athlete  
Alexandre Arencibia 
 
Most Outstanding Senior Female Athlete  
Christa Deguchi 
 
Most Outstanding Senior Male Athlete  
Antoine Valois-Fortier 
 
 

Contribution remarquable d’un arbitre 
Kim Bergey Kaip 
 
Prix du président 
Brian Kalsen 
 
Prix de héros de Judo Canada  
Fran McCrodden 
 
Athlète U16 féminin par excellence 
Evelyn Beaton 
  
Athlète U16 masculin par excellence 
Caleb Demeare 
 
Athlète U18 féminin par excellence 
Asia Douglas 
 
Athlète U18 masculin par excellence 
Amr Abdelrehim 
 
Athlète U21 féminin par excellence 
Isabelle Harris 
 
Athlète U21 masculin par excellence 
Alexandre Arencibia 
 
Athlète sénior féminin par excellence 
Christa Deguchi 
 
Athlète sénior masculin par excellence 
Antoine Valois-Fortier 
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Reports of the Sport Development Stream / Rapports du 
volet développement sportif 

Sport Director / Directeur sportif 

Andrzej Sadej 

From my vantage point of almost 30 years of working 
for Judo development in Canada, the past season was 
the most exceptional and for many reasons will not 
soon be forgotten. I am proud and grateful to be part 
of this organization and this movement. I hope and 
wish that Canadian judo will have many more 
occasions to cerebrate success. May the Covid-19 be 
gone in 2020!   
 
Events 
The IJF Grand Prix was delivered in Montreal. We met 
the most demanding to date organizational standards 
and the Canadian judo community demonstrated to 
the rest of the participating nations what it means to 
be Canadian – open minded, friendly, fair, 
professional, and welcoming! Thank You to the 
thousands of spectators who came from across 
Canada to witness this historic event. The preparation 
towards this event required an unprecedented effort 
from the Leadership, staff and volunteers and the 
outcome on every aspect was all we could hope for 
and more.   
 
Another successful edition of the Elite National 
Championships was hosted in 2020 at the Centre 
Pierre Charbonneau in conjunction with the IBSA Pan-
American Championships. The change of venue from 
the TOHU to the CPC was necessary to host these two 
events in a fully integrated fashion.  Again, such a set 
up was greatly appreciated by the Paralympic Judo 
Community. The number of IBSA participants 
increased by 30% in comparison to the 2018 edition 
for this event hosted in conjunction with the Open 
Nationals 2018 in Calgary.   
 
Considering current Covid-19 crisis, Judo Canada 
offered to host the 2021 IBSA Pan-American 
Championships again in conjunction with the Elite 
Nationals, in case such event is added to the Tokyo 
Paralympic Selection protocol.  

 Depuis presque 30 ans, je travaille au développement 
du judo au Canada, la dernière saison a été la plus 
exceptionnelle que j’ai eu l’expérience de vivre, et ce 
pour de nombreuses raisons. La saison 2019-2020 ne 
sera pas oubliée de sitôt. Je suis fier et reconnaissant 
de faire partie de cette organisation. J’espère et je 
souhaite que le judo canadien ait davantage 
d’occasions de célébrer son succès dans le futur. Que 
le Covid-19 disparaisse en 2020! 
 
Événements 
Le Grand Prix IJF a été livré à Montréal, nous avons 
rencontré les normes organisationnelles les plus 
exigeantes. La communauté canadienne du judo a 
démontré au reste des nations participantes ce que 
signifie être Canadien — ouvert d’esprit, amical, juste, 
professionnel et accueillant! Merci aux milliers de 
spectateurs venus de partout au Canada pour assister 
à cet événement historique. La préparation de cet 
événement a exigé un effort sans précédent de la part 
de nos leaders, du personnel et des bénévoles et le 
résultat sur tous les aspects était tout ce que nous 
pouvions espérer et plus encore. 
 
Une autre édition réussie des Championnats 
nationaux élite a eu lieu en 2020 au Centre Pierre 
Charbonneau en même temps que les Championnats 
panaméricains de l’IBSA. Le changement de lieu de la 
TOHU au CPC a été nécessaire pour accueillir ces deux 
événements de manière totalement inclusive. Une fois 
encore, une telle configuration a été grandement 
appréciée par la communauté paralympique de judo. 
Le nombre de participants à l’IBSA a augmenté de 30 
% par rapport à l’édition 2018 de ce même événement 
organisé conjointement avec les Championnats 
nationaux ouverts 2018 à Calgary.  
 
Compte tenu de la crise actuelle de Covid-19, Judo 
Canada a proposé d’accueillir à nouveau les 
Championnats panaméricains IBSA 2021 en 
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The 2019/20 National Circuit events were successfully 
delivered in 5 jurisdictions with the sixth and last event 
cancelled due to the Covid-19 crisis. The 2019 request 
for sanctions by the Province of Manitoba was 
postponed as per their request to the season 21/22.  
Due to the current situation, in 20/21 season the 
Saskatchewan event will move back to January and 
Eastern Championship is also currently exploring a 
change in its date.   
 
The 2020 Open National Championships were initially 
moved from May to early July and eventually they 
were cancelled for this season.  Thank you to all 
involved staff and volunteers who worked patiently 
and tirelessly on the never ending updating of 
contracts, negotiations, etc.  
 
Paralympic Judo  
 
The 2019/20 season was particularly eventful on the 
Paralympic judo front.  We were able to recruit two 
new female athletes, and both began their 
international Paralympic journey at the IBSA 
PanAmerican Championships in Montreal.  Michelle 
Jorgensen, from Kelowna BC, won a gold medal and 
Christina Mowatt, from Burnaby BC, won a bronze.   
 
In additional to these newcomers, Priscilla Gagne won 
a gold – her third PanAmerican title in a row; and Justin 
Karn won a bronze. The only Canadian participant 
outside of the podium was Stephane Gignac.  
 
Priscilla Gagne continued her progress at the 
international stage – she won three silver medals in 
two IBSA Games, Grand Prix and a silver medal at the 
Pan-Am Games in Lima. She is now the 2nd World 
Ranked in her division and the highest ranked B1 
judoka in all the weight divisions.  Priscilla is also 
targeted for a medal performance at the Paralympic 
Games in Tokyo by the OTP.    
 
Four Canadian Paralympic Judoka met the AAP criteria 
for carding in the 2020/21 season: Priscilla Gagne, 
Michelle Jorgensen, Christina Mowatt and Justin Karn.   
 
At the INS-Q, Judo Canada delivered a judo initiation 
program for visually impaired kids during the 2019 
summer vacation.  We also continued a delivery of an 
initiation program at a school for blind kids in 

collaboration avec les Championnats nationaux élite, 
dans le cas où un tel événement serait ajouté au 
protocole de sélection paralympique de Tokyo. 
 
Les événements du Circuit national 2019/20 ont été 
organisés avec succès dans 5 juridictions, le sixième et 
dernier événement ayant été annulé en raison de la 
crise de Covid-19. La demande de sanctions de 2019 
de la province du Manitoba a été reportée 
conformément à sa demande pour la saison 21/22. En 
raison de la situation actuelle, pour la saison 20/21 
l’événement en Saskatchewan aura lieu en janvier et 
le championnat de l’Est envisage également de 
changer de date. 
 
Les Championnats nationaux ouverts 2020 ont été 
initialement déplacés de mai à début juillet et ont 
finalement été annulés pour cette saison. Merci à tous 
les employés et bénévoles impliqués qui ont travaillé 
avec patience et sans relâche à la mise à jour sans fin 
des contrats et des négociations, etc. 
 
Judo paralympique 
 
La saison 2019/20 a été particulièrement riche en 
évènements sur le front du judo paralympique. Nous 
avons pu recruter deux nouvelles athlètes féminines, 
et toutes deux ont commencé leur parcours 
paralympique international aux Championnats 
panaméricains IBSA à Montréal. Michelle Jorgensen, 
de Kelowna BC, a remporté une médaille d’or et 
Christina Mowatt, de Burnaby BC, a remporté une 
médaille de bronze.  
 
En plus de ces nouveaux venus, Priscilla Gagne a 
remporté une médaille d’or — son troisième titre 
panaméricain consécutif; et Justin Karn a remporté 
une médaille de bronze. Le seul participant canadien à 
ne pas être monté sur le podium était Stéphane 
Gignac. 
 
Priscilla Gagne a poursuivi sa progression sur la scène 
internationale — elle a remporté trois médailles 
d’argent en deux Jeux IBSA et un Grand Prix. Ainsi 
qu’une médaille d’argent aux Jeux panaméricains de 
Lima. Elle est maintenant au 2e rang mondial dans sa 
division et la judoka B1 la mieux classée toutes 
divisions de poids confondues. Priscilla est également 
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Longueuil.  This project was interrupted due to the 
Covid-19 crisis.  
 
NCCP – Coaching Certification Program 
 
Until February 2020, the focus of the Coaching 
Association of Canada was on development of a 
variety of initiatives addressing so called “SAFE 
SPORT”. This resulted in several new and updated 
protocols of which the most important are: 

• New Universal Coaching Code of Conduct 

• New “Safe Sport” on-line training course for 

coaches  

• New concussion protocols to be introduced in 

daily practices in all sports in Canada.  

• Updates to several multisport modules that 

constitute the mandatory NCCP program.  This 

development forces updates to Judo Canada’s 

NCCP modules – Judo Canada NCCP modules 

for the Assistant and the Instructor programs 

are in progress.  

With the onset of the Covid-19 crisis, the focus of the 
CAC shifted to delivery of the NCCP program to an On-
line platform. Several “old” modules are moved to an 
on-line delivery option. This development helps the 
judo community in meeting the PD requirements.  
 
Lastly, Judo Canada is cooperating with the « Canadian 
Sport For Life » in the project of development of the 
LTAD update.  Updated Judo Canada Kyu Syllabus is a 
part of that update.  
 
Other activities in the «Sport Development sector» of 
Judo Canada covered by reports from:  Referee 
Committee; National Grading Committee and Gender 
Equity Committee.  
 
The Covid-19 forced Judo Canada to develop several 
resources that we hope will assist our community to 
recover from this crisis.  I am very fortunate to work 
with new Judo Canada employees: Mr. Nicolas Brisson 
and Ms Lea Sheffield.  Their demonstrated 
professionalism and passion for judo are the best 
insurance policy for Judo Canada.   
 
 
 

ciblée par l’ANP comme étant une potentielle chance 
de médaille aux Jeux paralympiques de Tokyo. 
 
Quatre judokas paralympiques canadiens ont satisfait 
aux critères du brevet de du PAA pour la saison 
2020/21 : Priscilla Gagne, Michelle Jorgensen, 
Christina Mowatt et Justin Karn. 
 
À l’INS-Q, Judo Canada a offert un programme 
d’initiation au judo pour les enfants malvoyants 
pendant les vacances d’été 2019. Nous avons 
également poursuivi la tenue d’un programme 
d’initiation dans une école pour enfants non-voyants 
de Longueuil. Ce projet a été interrompu en raison de 
la crise de Covid-19. 
 
PNCE — Programme national de certification des 
entraîneurs 
 
Jusqu’en février 2020, l’Association canadienne des 
entraîneurs se concentrait sur le développement 
d’une variété d’initiatives portant sur ce que l’on 
appelle « SÉCURITÉ DANS LE SPORT ». Cela a permis 
des mises à jour et la création d’un certain nombre de 
nouveaux protocoles, dont les plus importants sont : 

• Nouveau code de conduite universel pour les 

entraîneurs 

• Nouveau cours de formation en ligne 

« Sécurité dans le sport » pour les entraîneurs 

• De nouveaux protocoles sur les commotions 

cérébrales seront introduits dans les pratiques 

quotidiennes de tous les sports au Canada. 

• Mises à jour de plusieurs modules multisports 

qui constituent le programme obligatoire du 

PNCE. Cette évolution oblige à mettre à jour 

les modules du PNCE de Judo Canada — les 

modules du PNCE de Judo Canada pour les 

programmes Assistant et Instructeurs sont en 

cours. 

Avec le début de la crise de Covid-19, l’ACE s’est 
concentré sur la livraison du programme du PNCE via 
une plateforme en ligne. Plusieurs « anciens » 
modules sont déplacés vers une option en ligne. Ce 
développement aide la communauté du judo à 
répondre aux exigences de PP. 
 



Judo Canada 2019-2020 
 

 

2019-2020 Activity Reports / Rapports des activités 2019-2020 18  
 

 
 
 

Enfin, Judo Canada collabore avec le programme 
canadien « le Sport c’est pour la Vie », dans le projet 
d’élaboration de la mise à jour du DLTA. La mise à jour 
du Syllabus Kyu de Judo Canada fait partie de cette 
mise à jour.  
 
Les autres activités concernant le « développement du 
sport » de Judo Canada seront couvertes par les 
rapports du : Comité d’arbitrage ; Comité des grades; 
Comité de l’équité des genres. 
 
Le Covid-19 a contraint Judo Canada à développer un 
certain nombre de ressources qui, nous l’espérons, 
aideront notre communauté à se remettre de cette 
crise. J’ai la chance de travailler avec de nouveaux 
employés de Judo Canada : M. Nicolas Brisson et Mme 
Lea Sheffield. Leur professionnalisme et leur passion 
démontrés pour le judo sont la meilleure police 
d’assurance pour Judo Canada. 
 

   

 

Grading Committee / Comité des grades 

Daniel De Angelis 

The National Grading Committee was also impacted by 
the Covid-19 and our activities, like others, were 
slowed down. More than 100 candidates were 
supposed to appear before the provincial grading 
commissions or before the National Grading 
Committee for their examinations. All of these 
promotions are delayed, and we hope that they can 
take place in 2020. 
 
The National Grading Committee had been given the 
mandate by the CEO to reform the grading syllabus 
and update it to the reality of today’s judo and 
Canadian judo. In this mission, I was accompanied by 
members of the committee who brought wisdom, 
knowledge, and rigor. I would like to thank Sandra 
Lebris, Kelly Palmer, James Kendrick and Yves Landry, 
without your dedication and your availability this 
mission would have been impossible. 
 

 Le comité national des grades a aussi été impacté par 
le Covid-19 et nos activités, comme les autres ont été 
ralenties. Plus d’une centaine de candidats devaient se 
présenter devant les Commissions provinciales de 
grades ou devant le Comité national des grades pour 
leurs examens. Toutes ces promotions sont retardées 
et nous espérons qu’elles pourront avoir lieu en 2020. 
 
Le Comité national avait reçu comme mandat du 
Directeur général de réformer le syllabus des grades et 
de l’actualiser à la réalité du judo d’aujourd’hui et du 
judo canadien. Dans cette mission, j’ai été 
accompagné par des membres du comité qui ont 
apporté sagesse, connaissance et rigueur. Je tiens à 
remercier Sandra Lebris, Kelly Palmer, James Kendrick 
et Yves Landry sans votre dévouement et votre 
disponibilité cette mission aurait été impossible. 
 
Plusieurs d’entre vous ont rempli un questionnaire sur 
votre vision de ce que devrait être le prochain syllabus 
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Many of you have completed a questionnaire about 
your vision for the next syllabus, and Judo Canada’s 
members have been able to do the same through a 
short survey. It was clear that you wanted consistency 
in the assessment of applicants from coast to coast, 
transparency in criteria, and a streamlined process.  
 
We also consulted the syllabus of 6 countries and that 
of the IJF to help us in our reflection. Several people 
have already received a copy of the syllabus and it will 
take effect on October 1, 2020.  
 
This year, candidates had to complete an online form 
to apply. Although certain problems were 
encountered at the beginning, issues were resolved on 
an ongoing basis. This way of doing things is linked to 
a technology transition that Judo Canada took and is 
in the vision of a 21st century organization. We are 
working on standardizing the examination forms, 
which will have to be used by all the provinces, to 
standardize grading. We have reviewed the terms of 
reference of the National Grading Committee to 
update it to changes in our governance. 
 
We also promoted some of our top athletes who 
represent us on the international stage at the Elite 
Canadian Championships by Batsugun. Similarly, two 
promotions were granted to Ms. June Takahashi (7th 
Dan) and Herman Vermeiren (6th Dan) as Koseki. 
 
 

et les membres de Judo Canada ont pu faire de même 
par le biais d’un court sondage. Il a été clair que vous 
vouliez une uniformité dans l’évaluation des candidats 
d’un océan à l’autre, une transparence dans les 
critères et un processus simplifié.  
 
Nous avons aussi consulté les syllabus de 6 pays et 
celui du IJF pour nous aider dans notre réflexion.  
Plusieurs ont déjà reçu une copie du syllabus et il 
entrera en vigueur le 1er octobre 2020.  
 
Cette année, les candidats ont eu à compléter un 
formulaire en ligne pour présenter leur candidature. 
Bien que certaines problématiques aient été 
rencontrées au début, elles furent réglées au fur et à 
mesure des difficultés rencontrées. Cette façon de 
faire est en lien avec un virage informatique que Judo 
Canada a pris et est dans la vision d’une organisation 
du 21e siècle. Nous travaillons sur des formulaires 
d’examens uniques qui devront être utilisés par toutes 
les provinces afin d’uniformiser et de standardiser les 
passages de grades. Nous avons revu les termes de 
référence du comité national des grades pour 
l’actualiser aux changements de notre gouvernance. 
 
Nous avons aussi promu Batsugun lors du 
Championnat canadien Élite certains de nos athlètes 
de haut niveau qui nous représentent sur la scène 
internationale. De même, deux promotions ont été 
accordées à madame June Takahashi (7e Dan) et 
Herman Vermeiren (6e Dan) à titre Koseki. 
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Referee Committee / Comité d’arbitrage 

Daniel Ferland 

This was a difficult year for our committee and many 
aspects of refereeing. We have put a lot of effort 
toward including more women referee, elevating the 
level of refereeing to a standard that is more than 
acceptable, having the referees commit to do judo and 
finally having the referees participate in international 
events. Although we were on a good start, many things 
went wrong, which were out of our control, but we still 
must cope with it. 
 
We have been struggling for many years to bring a 
woman referee to be active on the international level 
with the chance of getting selected for high-level 
events. But again, our number one prospect decided 
to put a term to her refereeing career. Although I 
understand why, it is still disappointing that after 
investing 10 years in this candidate, we have nothing 
to show for. It is not the first time that this happens 
and certainly will not be the last time. It is difficult for 
referees to commit to do the job, that is increasingly 
demanding and now it is not only an issue regarding 
women, as men are also facing the same choices. 
Although many referees say they can commit to being 
part of the international circuit, most of them cannot. 
Family, time off their job, money, training judo and 
travelling, is just overwhelming. On top of this, you 
need to be an outstanding referee. It is important to 
have mental toughness because your decisions are 
constantly challenged, and you need to have excellent 
judo knowledge because, in the end, this will save you.  
 
It is not all negative, we had 19 referees participating 
in more than 30 PJC events, five of us participated in 
World Veterans Championship in Morocco, two 
referees participating in six IBSA events and we had 
nine referees participating in the coach and referee 
seminar. Finally, but not least, we had Louis Bernier 
representing us at the Montreal Grand Prix as a 
referee, he did very well, he has all my admiration. 
 
We have projects in progress: 

• We had two seminars regarding the Woman 

Referee Development Program: one at the 

 Ce fut une année difficile pour notre comité ainsi que 
pour de nombreux aspects de l’arbitrage. Nous avons 
déployé beaucoup d’efforts pour inclure davantage 
d’arbitres féminines, élever le niveau d’arbitrage à un 
niveau plus qu’acceptable, faire en sorte que les 
arbitres s’engagent à faire du judo et enfin faire 
participer les arbitres à des événements 
internationaux. Bien que nous ayons pris un bon 
départ, de nombreuses choses se sont mal déroulées, 
qui étaient hors de notre contrôle, mais nous devons y 
faire face. 
 
Depuis de nombreuses années, nous travaillions avec 
difficulté pour amener une femme arbitre à être active 
au niveau international avec la possibilité d’être 
sélectionnée pour des événements de haut niveau. 
Mais encore une fois, notre espoir numéro un a décidé 
de mettre un terme à sa carrière d’arbitre. Bien que je 
comprenne pourquoi, il est toujours décevant 
qu’après avoir investi 10 ans dans ce candidat, nous 
n’ayons rien à démontrer. Ce n’est pas la première fois 
que cela se produit et ce ne sera certainement pas la 
dernière fois. Il est difficile pour les arbitres de 
s’engager à faire le travail, c’est de plus en plus 
exigeant et maintenant ce n’est pas seulement un 
problème concernant les femmes, car les hommes 
sont également confrontés aux mêmes choix. Bien que 
de nombreux arbitres disent qu’ils peuvent s’engager 
à faire partie du circuit international, la plupart d’entre 
eux ne le peuvent pas. La famille, les temps libres, 
l’argent, l’entraînement de judo et les voyages sont 
tout simplement accablants. En plus de cela, vous 
devez être un arbitre exceptionnel. Il est important 
d’avoir de la force mentale parce que vos décisions 
sont constamment contestées, et vous devez avoir 
une excellente connaissance du judo, car, en fin de 
compte, cela vous sauvera.  
 
Tout n’est pas négatif, nous avons eu 19 arbitres 
participant à plus de 30 événements CPJ, cinq d’entre 
nous ont participé aux Championnats du monde 
Vétérans au Maroc, deux arbitres ont participé à six 
événements IBSA et nous avons eu neuf arbitres 
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Ontario Open and one at the Steveston Junior 

in BC. Both had many participants of all ages 

including many young talented referees.  

• We had three bursary recipients who were 

awarded $500 each: Carline Young (ON), 

Sandra Monette (QC) and Blanche Richer (QC), 

congratulations to all of them.  

Related to our mentoring program, there are some 
progress at the Edmonton International regarding the 
Junior and New Referee Development. Kim Bergey of 
Saskatchewan started the junior referee development 
last year with some success. Alberta, Saskatchewan, 
and Manitoba in collaboration with Judo Canada 
Referee Committee decided to unite in Edmonton and 
try a new program to develop younger referees. The 
program was well received and anticipated to expand 
next year. 
 
Regarding examinations this year, we had one 
promoted to IJF referee - Mr. Paul Whishaw and one 
to Continental referee - Lyne Guertin. We had five 
promoted to National C and one to National A. Two 
examinations were postponed due to Covid-19. We 
must wait to see how the situation will evolve with 
judo in the next season and plan the examinations 
when possible. Same for next IJF examination, as soon 
as we have notice, we will start sending candidates. 
 
This year was challenging in many ways, COVID-19 
prevent us from completing the year and cut off five of 
our National and PJC events. Moreover, Seiko Ouchi 
and I had health issues that kept us away for a certain 
time and I want to thank the other members for taking 
care of work for us. Thank you, Brian Fujimoto, Luc 
Briand, Diane Couture and Milton Good, your work 
was highly appreciated. We are now all on board and 
ready for what is coming. 
 
Finally, I would like to show gratitude to my dear 
friends and colleagues Luc Briand, Brian Fujimoto and 
Seiko Ouchi. Also, to sub-committee members Diane 
Couture and Milton Good, you all did a very good job. 
Additionally, many thanks to Francine Latreille, Marie-
Hélène Chisholm and Judo Canada staff, my friends 
Gérald Poirier, Mike Tamura and Nicolas Gill for their 
support all year long. 
 

participant au séminaire des entraîneurs et des 
arbitres. Enfin, le dernier point, mais non le moindre, 
Louis Bernier nous représentait au Grand Prix de 
Montréal comme arbitre, il a très bien fait, et il a toute 
mon admiration. 
 
Nous avons des projets en cours. : 

• Nous avons eu deux séminaires concernant le 

programme de développement des arbitres 

féminines : un à l’Open de l’Ontario et un au 

Steveston Junior en Colombie-Britannique. 

Les deux avaient de nombreux participants de 

tous âges, y compris de nombreux jeunes 

arbitres talentueux. 

• Nous avons eu trois boursières qui ont reçu 

500 $ chacune : Carline Young (ON), Sandra 

Monette (QC) et Blanche Richer (QC), 

félicitations à toutes.  

En ce qui concerne notre programme de mentorat, il y 
a eu quelques progrès à l’Edmonton International 
concernant le développement des arbitres juniors et 
nouveaux. Kim Bergey, de Saskatchewan, a commencé 
l’an dernier le développement des arbitres juniors 
avec un certain succès. L’Alberta, le Saskatchewan et 
le Manitoba, en collaboration avec le comité des 
arbitres de Judo Canada, ont décidé de s’unir à 
Edmonton et d’essayer un nouveau programme pour 
former des arbitres plus jeunes. Le programme a été 
bien accueilli et devrait s’étendre l’an prochain. 
 
En ce qui concerne les examens cette année, nous 
avons eu une promotion à arbitre FIJ — M. Paul 
Whishaw et une arbitre continentale — Lyne Guertin. 
Nous avons eu cinq certifiés National C et un à 
National A. Deux examens ont été reportés en raison 
de la Covid-19. Nous devons attendre de voir 
comment évoluera la situation du judo au cours de la 
prochaine année et planifier les examens lorsque cela 
sera possible. Idem pour le prochain examen de la FIJ, 
dès que nous en aurons connaissance, nous 
commencerons à envoyer des candidats. 
 
Cette année a été difficile à bien des égards, la COVID-
19 nous a empêchés de terminer l’année et a 
interrompu cinq de nos événements nationaux et CPJ. 
De plus, Seiko Ouchi et moi avons eu des problèmes 
de santé qui nous ont éloignés pendant un certain 
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Let’s wish us that the Covid-19 situation will settle 
quickly and safe judo for all. 
 
 

temps et je tiens à remercier les autres membres de 
s’être occupés du travail pour nous. Merci, Brian 
Fujimoto, Luc Briand, Diane Couture et Milton Good, 
votre travail a été très apprécié. Nous sommes 
maintenant tous à bord et prêts pour ce qui s’en vient. 
 
Enfin, je voudrais exprimer ma gratitude à mes chers 
amis et collègues Luc Briand, Brian Fujimoto et Seiko 
Ouchi. De plus, aux membres du sous-comité Diane 
Couture et Milton Good, vous avez tous fait du très 
bon travail. De plus, merci beaucoup à Francine 
Latreille, Marie-Hélène Chisholm et le personnel de 
Judo Canada, mes amis Gérald Poirier, Mike Tamura et 
Nicolas Gill pour leur soutien tout au long de l’année. 
 
Souhaitons-nous que la situation de la Covid-19 se 
règle rapidement et en toute sécurité pour le judo. 

 

 

Gender Equity Committee / Comité de l’équité des genres 

Marie-Hélène Chisholm 

Section 1: Referees 
 
July 2019 - Judo Canada provided support for Diane 
Couture's plane ticket purchase for the Junior US Open 
in Fort Lauderdale. Diane mentored four women: 

• Lyne Guertin: Quebec 

• Sandra Mc Donald: Prince Edward Island 

• Kimberly Bergey: Saskatchewan 

• Jennifer Parker: Alberta 

Ontario Youth Championship – There were eight 
female referees, five of whom were promoted to 
Provincial level B. 
 
November 2019 - During the Quebec Open, a dinner 
conference was organized for Canada's female 
referees. There were twelve attendees from five 
different provinces. As a pioneer and mentor, Céline 
Darveau was the guest of honor. 
 
Section 2: Training and Internship 
 

 Volet 1 : Arbitres 
 
Juillet 2019- Judo Canada a défrayé les frais du billet 
d’avion de Diane Couture pour le US Open Junior à 
Fort Lauderdale. Diane a mentoré quatre femmes: 

• Lyne Guertin: Québec 

• Sandra Mc Donald: Île-du-Prince-Édouard  

• Kimberly Bergey: Saskatchewan 

• Jennifer Parker: Alberta 

Au championnat de la jeunesse de l’Ontario – il y avait 
huit arbitres féminines, dont cinq qui ont été promues 
au grade de Provincial B.  
 
Novembre 2019 - Lors du Québec Open, un souper-
conférence fut organisé pour les arbitres féminines du 
Canada. Elles étaient douze représentant cinq 
différentes provinces. À titre de pionnière et mentore, 
Céline Darveau était l’invitée d’honneur. 
 
Volet 2 : Entraînement et stage 
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August 2019 – Judo Canada supported the Judo BC 
women's training camp. More than a dozen female 
coaches and more than fifty participants attended. 
 
September 2019 – Judo Canada organized a clinic at 
the National Training Center with World Champion 
Christa Deguchi. The clinic was reserved for women in 
the U12 to senior age groups. There were 
approximately 85 participants. 
 
December 2019 – A National Tour was organized with 
the 2003 World Champion, the Argentinian Daniela 
Krukower. Daniela went to Lethbridge, Toronto, and 
Montreal. She met more than 1,000 young people 
during her tour. 
 
April 2020 – Judo Canada was supposed to support a 
women's internship in Alberta with Marti Malloy. The 
internship had to be canceled following the Covid-19. 
Section 3: Promotion of Female Judo 
 
March 2020 – A promotional video of Catherine 
Beauchemin-Pinard was created to promote high-level 
female judo.  
Click to view the video.  
 
Section 4: Training / Involvement / Others 
 
November 2019 – Judo Canada supported Judo 
Ontario for their activity « Girls Day à Ottawa » by 
creating a nutrition video for young girls. Promotional 
items were also given. 
 
April – the 1st Pan American Gender Equity Summit 
was supposed to take place in Montreal. Several 
renowned speakers had agreed to make a 
presentation. Unfortunately the Summit had to be 
postponed and should take place during the Senior 
Pan American Championships. 
 
In Progress 2020-21 
 
Cynthya Tan, member of the Gender Equity 
committee, is currently working on creating a new 
image for the committee for the logo, promotional 
items, etc. 
 
Judo Canada is currently working on two new projects, 
to provide more opportunities for women: 

Août 2019 – Judo Canada a supporté le camp 
d’entraînement féminin de Judo BC. Plus d’une dizaine 
d’entraîneures féminines étaient au rendez-vous et 
plus d’une cinquantaine de participantes. 
 
Septembre 2019 – Judo Canada a organisé un stage, 
au Centre d’entraînement National, avec la 
Championne du monde Christa Deguchi. Le stage était 
réservé pour les femmes des groupes d’âge de U12 à 
seniors. Il y a eu environ 85 participantes. 
 
Décembre 2019 – Une tournée nationale fut organisée 
avec la championne du Monde 2003, l’argentine 
Daniela Krukower. Daniela s’est rendue à Lethbridge, 
à Toronto et à Montréal. Elle a rencontré plus de 1 000 
jeunes durant sa tournée.  
 
Avril 2020 – Judo Canada devait supporter un stage 
féminin en Alberta avec Marti Malloy. Le stage a dû 
être annulé en raison au Covid-19.  
 

Volet 3 : Promotion du judo féminin 
 

Mars 2020 – Une vidéo promotionnelle de Catherine 
Beauchemin-Pinard a été créée afin de promouvoir le 
judo féminin de haut niveau.  
Cliquez pour visionner la vidéo.  
 

Volet 4 : Formation / Implication / Autre 
 

Novembre 2019 – Judo Canada a supporté Judo 
Ontario pour leur activité « Girls Day à Ottawa » en 
créant une vidéo de nutrition pour les jeunes filles. Des 
objets promotionnels ont aussi été remis. 
 

Avril – Le premier sommet panaméricain de l’Équité 
des genres devait avoir lieu à Montréal. Plusieurs 
conférencières renommées avaient accepté de faire 
une présentation. Malheureusement l’activité a dû 
être reportée au même titre que les Championnats 
panaméricains seniors. 
 

En développement 2020-21 
 

Cynthya Tan, membre du comité de l’Équité des 
Genres, travaille actuellement sur la création d’une 
nouvelle image pour le comité : logo, articles 
promotionnels, etc. 
 

https://www.dailymotion.com/video/x7ttyyq
https://www.dailymotion.com/video/x7ttyyq
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• Judo – Baby & Mom: This program will be 
offered to new mothers and their babies. The 
lessons will be divided into three parts: fitness, 
learning basic judo and self-defense 
techniques, and flexibility. Details of the 
program will be announced as soon as 
possible. 

• Judo – Self-defense program for women. The 
first objective will be to train female coaches 
to be leaders of this program. The trainings 
were suppose to start in June 2020 but are 
postponed to a later date due to the situation 
of the Covid-19. 

 
 

Judo Canada travaille actuellement sur deux nouveaux 
projets, afin d’offrir davantage d’opportunités aux 
femmes: 

• Judo – Bébé & Maman:  Ce programme sera 
offert pour les nouvelles mamans et leur bébé. 
Les cours seront divisés en trois parties: la 
remise en forme, l’apprentissage de 
techniques de base de judo et d’autodéfense 
et la flexibilité.  Les détails du programme 
seront annoncés dès que possible. 

• Programme de Judo – Autodéfense pour les 
femmes. Le premier objectif sera de former 
des entraîneurs féminins pour être des leaders 
de ce programme.  Les formations devaient 
débuter en juin 2020, mais sont reportées à 
une date ultérieure due à la situation du 
Covid-19. 

 

Tournament Committee / Comité des tournois 

Christian Royer 

Newly nominated as president of the Tournament 
Committee at the beginning of the 2019-2020 season 
to replace Gérald Poirier, it is my pleasure to offer my 
first annual report. Thank you, Gerry, for all the work 
done over many years, and for the work you will 
continue to accomplish for many more years. 
 
Last season was rich with many successful events. It 
started with back to back events in Montreal, namely 
a new edition of Canada Cup immediately followed by 
the Grand Prix. 
 
We also had the joy of hosting the IBSA Panam 
qualifier event in January, in conjunction with Elite 
Championships, held in Centre Pierre Charbonneau. 
The committee used that opportunity to evaluate the 
potential of a new tournament software. 
 
When activities were suspended in March, everything 
was getting ready to host once again the Panam 
Championships. 
 
The A Tournaments circuit is going well, thanks to the 
expertise of qualified organisers and the involvement 

 Nouvellement nommé à la présidence du comité des 
tournois au début de la saison 2019-2020 pour 
remplacer Gérald Poirier, il me fait plaisir de vous offrir 
mon premier rapport annuel. Merci à Gerry pour le 
travail accompli durant toutes ces années, et le travail 
que tu vas continuer d’accomplir pour encore 
plusieurs années. 
 
La dernière saison a été riche en événements 
couronnés de succès, notamment avec la présentation 
d’un doublé à Montréal, soit une nouvelle édition de 
Coupe Canada suivie du Grand Prix.  
 
Nous avons aussi eu la joie d’accueillir en janvier 
dernier le tournoi panaméricain IBSA, en conjonction 
avec les championnats Élite, au centre Pierre 
Charbonneau. Le comité a profité de cette occasion 
pour faire l’évaluation du potentiel d’un nouveau 
logiciel de tournoi. 
 
À la suspension des activités en mars dernier, les 
préparatifs allaient bon train pour accueillir à nouveau 
les championnats panaméricains. 
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of numerous well-trained volunteers. With the 
possible expansion of the circuit, and the inclusion of 
Eastern and Western kata championships in the 
schedule, the tournament committee will continue its 
efforts to send a delegate to each of these events. 
 
The Judo Canada representative (chief official) must of 
course ensure that the national sanctioning policy is 
applied. They are also an adviser to the local 
organisation, to help in the case of a delicate situation 
as well as situations not described in the rules. 
 
We are now in a delicate situation where it is not 
possible to clearly establish the calendar of events for 
the next season. Rest assured that all the organizing 
committee of events, in collaboration with Judo 
Canada, will rise to the challenge to offer everyone the 
best possible season. 
 
To conclude, I would like to thank the committee 
members, Kelly Thornton, Sandra Lebris and Andrzej 
Sadej, for their precious contributions, the Judo 
Canada staff, and all the tournaments organizing 
committees and volunteers whom I have the pleasure 
of working with all over Canada. 
 

Le circuit des tournois A se porte bien, notamment 
grâce à l’expertise des organisateurs et l’implication 
de nombreux bénévoles compétents. Avec l’expansion 
possible de ce circuit et l’inclusion au calendrier des 
championnats de kata dans l’est et dans l’ouest du 
pays, le comité des tournois va poursuivre ses efforts 
pour assurer la présence d’un représentant à chacun 
de ces événements.  
 
Ce délégué de Judo Canada (officiel en chef) doit bien 
sûr veiller au respect de la politique de sanction, mais 
il est aussi un conseiller à l’organisation locale. 
Notamment pour aider dans le cas de situation 
litigieuse, ou non prévue dans les règlements. 
 
Nous sommes maintenant dans une situation peu 
enviable où il est difficile de prévoir le calendrier des 
activités de la prochaine saison. Soyez assurés que 
tous les comités organisateurs, en collaboration avec 
Judo Canada sauront relever le défi pour vous offrir la 
meilleure saison possible. 
 
En finissant, j’aimerais remercier les membres du 
comité, Kelly Thornton, Sandra Lebris et Andrzej Sadej, 
pour leur précieuse contribution, le personnel de Judo 
Canada, et l’ensemble des organisateurs de tournois 
et des bénévoles, avec qui j’ai toujours le bonheur de 
travailler partout au Canada. 
 
 

Reports of the High Performance Stream / Rapports du volet 
haute performance 

HP Director / Directeur de la Haute Performance 

Nicolas Gill 

It was another historic year for our athletes that lives 
the euphoria of incredible performances at senior 
worlds and the Montreal Grand Prix, the 
disappointment of an Olympic postponement and the 
incertitude link to the Covid-19 situation. 
 
Main results of the year 
 
2019 Senior World Championships – Tokyo, Japan: 

• Christa Deguchi (-57 kg); gold medalist  

 Ce fut une autre année historique pour nos athlètes qui 
ont pu vivre l’euphorie de réaliser des performances 
incroyables tant aux championnats du monde seniors 
qu’au Grand Prix de Montréal. Malgré tout, la 
déception du report des Jeux olympiques et 
l’incertitude liée avec la situation du Covid-19 sont très 
présentes.  
 
Principaux résultats de l’année 
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• Antoine Valois-Fortier (-81kg); bronze 
medalist 

• Shady ElNahas (-100kg); 7th  
 

2019 Montreal Judo Grand Prix: 

• 9 medals 
 
Olympic Qualification 
 
The process has started in May 2018 and has been 
going for the last 25 months. Due to the Covid-19 
situation, the IJF already made the decision to extend 
the qualification period until June 28th, 2021, without 
changing the point system for a qualification. The 
calendar of events is not yet confirmed and will dictate 
a lot if this has any impact on our athletes. At the time 
of interruption, we had 10 athletes within the quota in 
8 weight classes. Our team was also qualified for the 
first ever Olympic mixed team event. 
 
Budget   
 
For the last fiscal year 2019-2020 we have respected 
the budget allocation. The estimated contribution of 
athletes/clubs/provinces was over $640,000, a 
decrease of 60,000$ from last fiscal year. We would 
have easily matched last year contribution if the 
March events were not cancelled.  
 
For the current fiscal year (2020-2021), our OTP grant 
increased by about $65,000. With the incertitude of 
the calendar we hope that flexibility in how those 
funds are allocated is given to us. 
 
Staff 
 
In the fall, senior men’s coach, Michel Almeida decided 
to return to Europe for family reason, and we had to 
temporary shuffle the HPD and coaching staff 
responsibilities.  The Covid-19 situation forced us to 
put on hold the hiring of a female coach. We will 
address it as soon as the situation permits it. 
 
Upcoming year 
 
As this report is being published, our return to training, 
at the NTC, for our Olympic hopefuls is eminent. We 
hope that this is the first step that will bring us back on 

Championnats du monde seniors 2019 — Tokyo, 
Japon : 

• Christa Deguchi (-57 kg) ; médaillée d’or 

• Antoine Valois-Fortier (-81 kg) ; médaillé de 

bronze 

• Shady El Nahas (-100 kg) ; 7e 

Grand Prix de Judo de Montréal 2019 : 

• 9 médailles 

Qualification olympique 
 
Le processus a commencé en mai 2018 et dure depuis 
25 mois. En raison de la Covid-19, l’IJF a déjà pris la 
décision de prolonger la période de qualification 
jusqu’au 28 juin 2021 sans modifier le système de 
points pour une qualification. Le calendrier des 
événements n’est pas encore confirmé et dictera le 
niveau d’impact sur nos athlètes. Au moment de 
l’interruption, nous avions 10 athlètes à l’intérieur du 
quota dans 8 catégories de poids. Notre équipe était 
également qualifiée pour la première épreuve 
olympique mixte par équipe. 
 
Budget 
 
Pour la dernière année fiscale 2019-2020, nous avons 
respecté l’allocation budgétaire. La contribution 
estimée des athlètes/clubs/provinces était de plus de 
640 000 $, une diminution de 60 000 $ par rapport à 
l’année précédente. Nous aurions facilement égalé la 
contribution de l’an dernier si les événements de mars 
n’avaient pas été annulés.  
 
Pour l’année fiscale en cours (2020-2021), notre 
subvention de l’ANP a augmenté d’environ 65 000 $. 
Compte tenu de l’incertitude du calendrier, nous 
espérons qu’une certaine flexibilité nous sera accordée 
dans la répartition de ces fonds. 
 
Personnel 
 
À l’automne, l’entraîneur senior masculin, Michel 
Almeida, a décidé de retourner en Europe pour des 
raisons familiales, et nous avons dû remanier 
temporairement les responsabilités du HPD et du 
personnel d’entraîneurs. La Covid-19 nous a obligés à 
suspendre l’embauche d’une entraîneure féminine. 
Nous y remédierons dès que la situation le permettra. 
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track for a 2021 season to remember for the good 
reasons! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Athlete Representative /  
Représentant des athlètes 

A. Valois-Fortier 

This past year was my fourth year as Judo Canada’s 
Athlete’s Representative. I really enjoy learning about 
how the federation is working and looking at it 
evolves. It has been a great experience to take part in 
the success of my federation from another 
perspective.  
 
As the athlete’s representative, I mainly took part in 
making sure athletes’ requests at the National Training 
Centre were being heard and that the relationship 
between athletes and coaches was good. I also had to 
give my opinion and vote on necessary topics. I am also 
part of the board of director meetings where I have 
the chance to take part in some structural decisions. I 
was consulted to give my opinion and advice, from the 
athletes’ point of view, during the Montreal Grand 
Prix, the world championship review meeting, and 
other various topics. I am also ensuring that all 
athletes are receiving the proper information about 
the help they can get during the Covid-19 situation.  
 
I hope to maintain my position as athlete 
representative and to continue to contribute to the 
organization in a positive way. 
 

 

 
Année prochaine 
 
Au moment de la publication de ce rapport, notre 
retour à l’entraînement, au CNE, pour nos espoirs 
olympiques est imminent. Nous espérons que c’est la 
première étape qui nous ramènera sur la bonne voie 
pour une saison 2021 qui sera inoubliable, et ce pour 
les bonnes raisons ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette dernière année a été ma quatrième année en tant 
que représentant des athlètes de Judo Canada. J’aime 
vraiment apprendre comment fonctionne la fédération 
et voir comment elle évolue. Ce fut une grande 
expérience de participer au succès de ma fédération 
sous un autre angle. 
 
En tant que représentant des athlètes, j’ai 
principalement participé à faire en sorte que les 
demandes des athlètes du centre national 
d’entraînement soient entendues et que la relation 
entre les athlètes et les entraîneurs soit bonne. Ainsi 
qu’à donner mon avis et voter sur les sujets qui le 
nécessitent. Je fais également partie des réunions du 
conseil d’administration où j’ai la chance de participer 
à certaines décisions structurelles. J’ai été consulté 
pour donner mon avis et mes conseils, du point de vue 
des athlètes, lors du Grand Prix de Montréal, de la 
réunion de revue des championnats du monde et 
d’autres sujets divers. Je m’assure également que tous 
les athlètes reçoivent les informations appropriées sur 
l’aide qu’ils peuvent obtenir pendant la situation de 
Covid-19.  
 
J’espère conserver ma position de représentant des 
athlètes et continuer à contribuer à l’organisation de 
manière positive. 
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High Performance Committee / Comité de 
la Haute Performance 

Louis Jani 

This past season, the High Performance Committee 
membership was as follows: Marie-Hélène Chisholm, 
HP Manager; James Millar, RTC Representative; 
Hiroshi Nakamura, Coach Representative; Antoine 
Valois-Fortier, Athlete Representative; Nicolas Gill, 
CEO/HPD (ex-officio) and myself, Committee Chair.  
 
In 2019-2020, the Committee helped prepare and 
update the National Team Handbook and provided 
recommendations for cases not covered by policies, or 
for exceptional requests. The Committee also 
provided assistance in preparing the annual 
presentation to « Own the Podium ».  
 
The CEO/HPD’s report provides information on key 
competitive results. It is worth noting that our 2019 
World Championships gold and bronze medals and 7th 
place finish placed Canada 6th out of 143 participating 
nations in the final standing.  
 
In regard to the Olympic qualification, we were in a 
very good position when the Covid-19 world-wide 
pandemic forced the suspension of international 
competitions. In the last few months, the IJF has made 
announcements regarding the resumption of 
competitions and the Olympic qualification deadline. 
However, these plans are contingent upon the world-
wide situation of the pandemic, and we face great 
uncertainty. A good deal of planning flexibility and 
adaptability will be required from our coaches and 
athletes to meet the challenge of maintaining (or 
improving) our current qualification position.  
 
On the budget side, we must consider the possibility 
that there could be a significant increase in airline 
ticket cost when international flights fully resume, and 
its impact on our HP budget. 
 
The current Senior team is probably the strongest 
we’ve had in generations, but we have only a few good 
prospects in Cadet and Junior at this time. We must 
look at earlier talent identification and intensification 
of preparation in these age groups. 

 

 
 
 
 
 
Au cours de la dernière saison, le comité de la haute 
performance était composé comme suit : Marie-Hélène 
Chisholm, gérante de la haute performance; James 
Millar, représentant des CRE; Hiroshi Nakamura, 
représentant des entraîneurs; Antoine Valois-Fortier, 
représentant des athlètes; Nicolas Gill directeur 
général/directeur de la haute performance (d’office) et 
moi-même, président du comité.  
 
En 2019-2020, le comité a aidé à la rédaction et la mise 
à jour du cahier de l’équipe nationale et a fait des 
recommandations concernant les situations non 
couvertes par les différentes politiques et les situations 
exceptionnelles. Le comité a également aidé à préparer 
la présentation annuelle à l’intention du programme 
« À nous le podium ». 
 
Le rapport du directeur général/DHP fournira les détails 
sur les résultats clés en compétition. Il mérite d’être 
souligné qu’aux championnats du monde 2019, nos 
deux médailles (or et bronze) et une septième place ont 
placé le Canada au 6e rang du classement des nations, 
sur 143 pays participants.  
 
Nous étions en très bonne position dans la sélection 
olympique quand a éclaté la pandémie mondiale du 
Covid-19 et la suppression des compétitions 
internationales. Au cours des derniers mois, la FIJ a fait 
des annonces sur la reprise des compétitions et la date 
butoir pour la qualification olympique. Cependant, ces 
plans dépendront de la situation mondiale en ce qui 
concerne la pandémie et par conséquent nous faisons 
face à beaucoup d’incertitudes. Nos entraîneurs et 
athlètes auront besoin d’une planification souple et 
devront faire preuve d’adaptabilité pour relever le défi 
de maintenir (ou d’améliorer) notre position actuelle 
dans la sélection olympique.  
 
Du côté budgétaire, nous devons prendre en 
considération que la reprise complète des vols 
internationaux pourrait s’accompagner d’une 
augmentation sensible du prix des billets et de son 
impact sur notre budget pour la haute performance.   
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L’équipe senior actuelle est probablement la meilleure 
que nous ayons eue depuis longtemps, mais nous 
n’avons que quelques athlètes prometteurs en Cadet 
ou Junior. Nous devrons par conséquent accélérer le 
processus d’identification et l’intensification de la 
préparation pour ces groupes d’âge.  

 

Reports from The Board Members / Rapports des membres 
du Conseil 

General Secretary / Secrétaire général 

Daniel De Angelis 

The end of this sports season was impacted by the 
Covid-19 pandemic and at the time of writing my 
report, the start of the 2020-2021 season seems 
uncertain as to the return to our usual practices. We 
will have to have an open mind regarding the practice 
of our sport both recreationally and competitively. I 
have been on the Board of Directors for several years, 
and I can say that the people involved in the 
development of judo in Canada form an effective and 
dedicated group and with the support of our 
employees under the leadership of the Director 
General, Nicolas Gill, everything will be in place for the 
return to the practice of our sport.  
 
I attended the PJC General Assembly in Guadalajara, 
Mexico and the IJF General Assembly in Tokyo, Japan 
with our President, Mike Tamura. 2021 will be a year 
of conferences and elections for both the PJC and the 
IJF, it will be an important year for our positioning on 
the political chessboard of judo.  
 
At the world championships in Tokyo, Canada won its 
first senior world champion title thanks to the 
exceptional performance of Christa Deguchi and to the 
magnificent bronze medal of our multi-medalist 
Antoine Valois-Fortier. It was a very emotional world 
championship for us Canadians.  
 
Judo Canada had a mandate to organize the 2020 Pan 
Am Championships in Montreal but given the context 

 Cette fin d’année sportive a été impactée par la 
pandémie du Covid-19 et au moment d’écrire mon 
rapport le début de saison 2020-2021 semble incertain 
quant au retour à nos pratiques habituelles. Nous 
aurons à avoir une ouverture d’esprit quant à la 
pratique de notre sport tant sur le plan récréatif que 
sportif. Je fais partie du Conseil d’administration 
depuis plusieurs années, et je peux affirmer que les 
personnes impliquées dans le développement du judo 
au Canada forment un groupe efficace et dévoué ́ et 
avec le support de nos employés sous la direction du 
Directeur général, Nicolas Gill, tout sera mis en place 
pour le retour à la pratique de notre sport.  
 
J’ai assisté́ à l’assemblée générale de la CPJ à 
Guadalajara au Mexique et à celle de la FIJ à Tokyo, au 
Japon avec notre Président, Mike Tamura. 2021 sera 
une année de congrès et d’élection tant au niveau de 
la CPJ que de la FIJ. Ce sera une année importante pour 
notre positionnement sur l’échiquier politique du 
judo.  

Lors des championnats du monde à Tokyo, le Canada 
a remporté son premier titre de championne du 
monde senior grâce au parcours exceptionnel de 
Christa Deguchi et aussi à la magnifique médaille de 
bronze de notre multimédaillé Antoine Valois-Fortier. 
Ce fut un championnat du monde très émotif pour 
nous canadien.  
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of the pandemic all competitions since mid-March, 
even the Olympic Games, have been cancelled and we 
are awaiting the restart. I can tell you that our team 
was ready for an exceptional result at the Tokyo 
Games. This is only a postponement. In the meantime, 
we must continue to collect precious points for the 
qualification for the 2020 Olympic Games in 2021. 
 
I attended all the meetings on the calendar and 
performed all the duties assigned to me. Our CEO 
asked me to chair two committees:  

• the Grading Committee which has the primary 
mandate to reform the Grading Syllabus 

• the Nominating Committee which aims to 
recommend the best candidates for elections 
to the Board of Directors of Judo Canada.  

This year, the elections will be modified to meet 
changes to the general regulations and the Board of 
Directors will be reduced from eleven members to 
nine without regional representation. 
 
I am also involved internationally. I attended the world 
kata championships in Chungju, South Korea, as 
director of the IFJ Kata Commission.  
 
As the 2020 world kata championships are postponed 
to 2021, we are working to equip countries with the 
means to stimulate the practice of kata and the 
organization of competitions. This involvement allows 
us to be included in the decision-making of IJF leaders. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Judo Canada avait comme mandat d’organiser les 
championnats Pan Am 2020 à Montréal, mais compte 
tenu du contexte lié à la pandémie toutes les 
compétitions depuis la mi-mars, y compris les Jeux 
Olympiques, ont été annulées et nous sommes en 
attente d’une reprise. Je peux vous dire que notre 
équipe était prête pour obtenir des résultats 
exceptionnels aux Jeux de Tokyo. Ce n’est que partie 
remise. Entre-temps il faut continuer d’amasser de 
précieux points pour la qualification aux Jeux 
Olympiques de 2020 en 2021.  

J’ai assisté ́à toutes les réunions qui se trouvaient au 
calendrier et exécuté toutes les fonctions qui m’ont 
été assignées. Notre Directeur général m’a demandé 
de présider deux commissions:  

• la Commission nationale des grades qui a 

comme mandat premier de réformer le 

Syllabus des grades 

• la Commission des nominations qui a pour but 

de recommander les meilleurs candidats pour 

les élections au Conseil d’administration de 

Judo Canada.  

Cette année, les élections seront modifiées pour 
être en ligne avec les changements aux 
règlements généraux et le Conseil 
d’administration passera de onze membres à neuf 
sans représentation régionale.  
 
Je suis également impliqué au niveau 
international. J’étais présent lors des 
championnats du monde de kata à Chungju, en 
Corée du Sud, en tant que directeur de la 
commission de kata de la FIJ.  
 
Comme les championnats du monde de kata de 
2020 sont reportés en 2021, nous travaillons à 
outiller les pays de moyens pour stimuler la 
pratique du kata et l’organisation de compétitions. 
Cette nous permet d’être inclus dans les prises de 
décisions des dirigeants de la FIJ. 

 
 
 
 



Judo Canada 2019-2020 
 

 

2019-2020 Activity Reports / Rapports des activités 2019-2020 31  
 

Treasurer / Trésorier 

Alexander Kent 

2019/2020 was probably the most challenging 
financial year in recent history and 2020/2021 may 
prove to be just as or more challenging but for much 
different reasons.  
 
The previous year saw unprecedented revenue and 
cash flow related to the many projects Judo Canada 
had under way, the main one being the Grand Prix, 
which was held July of 2019 and had the Judo Canada 
budget increase to over $5 million compared to the 
previous year of $3.7 million. This also caused a 
significant cash flow challenge as we were spending 
much of the money before we had revenue coming in 
to cover it.  
 
The staff did an admirable job managing this challenge 
and we are back into a comfortable position financially 
but would have to evaluate the financial implications 
and risk of hosting another such event. 
 
Highlights for the year are: 

• Successful hosting of the Grand Prix. The 

event broke even which is a significant success 

when compared to other North American IJF 

events.  

• Major investment in National Team trips. A 

large portion of which are athlete funded but 

still 25% higher than budgeted. 

• Significant investment in our 2024 athletes. 

Additional trips to help the next crop of 

athletes be ready for the next quadrennial. 

• The Financial Year ends on March 31, 2020 so 

we were just beginning to see the impact of 

Covid-19 on revenues. 

The upcoming year will be defined by the world 
reaction to the Covid-19 pandemic. Depending on the 
ability to re-open clubs in the Fall of 2020 our 
members clubs could see a significant decrease 
revenue, and this will impact Judo Canada’s revenue 
as well.  
 

 2019/2020 a probablement été l’année financière la 
plus exigeante de l’histoire récente. Pour des raisons 
très différentes, l’année 2020/2021 pourrait s’avérer 
tout aussi ou plus difficile encore.  
 
L’année précédente a vu des revenus et des flux de 
trésorerie sans précédent liés aux nombreux projets 
que Judo Canada avait en cours. Le principal étant le 
Grand Prix, qui s’est tenu en juillet 2019 et qui a fait 
augmenter le budget de Judo Canada à plus de 5 
millions de dollars par rapport à l’année précédente de 
3,7 millions de dollars. Cela a également provoqué un 
défi de liquidité important, car nous dépensions une 
grande partie de l’argent avant de recevoir des 
revenus pour le couvrir.  
 
Le personnel a fait un travail admirable pour gérer ce 
défi et nous sommes de retour dans une position 
confortable financièrement.  Néanmoins, il faudrait 
évaluer les implications financières et le risque 
d’organiser à nouveau un tel événement. 
 
Les faits saillants de l’année sont les suivants: 

• Organisation réussie du Grand Prix. 

L’événement a atteint le seuil d’équilibre, ce 

qui est un succès important par rapport à 

d’autres événements de la FIJ organisés en 

Amérique du Nord. 

• Investissement majeur dans les déplacements 

de l’équipe nationale. Une grande partie 

d’entre eux sont autofinancés par des 

athlètes, mais ils restent 25 % plus élevés que 

prévu. 

• Investissement significatif dans nos athlètes 

2024. Voyages supplémentaires pour aider la 

prochaine génération d’athlètes à se préparer 

pour la prochaine période quadriennale. 

• L’année fiscale se terminant le 31 mars 2020, 

nous commencions à peine à voir l’impact de 

la Covid-19 sur les revenus. 

L’année à venir sera définie par la réaction mondiale 
face à la pandémie de la Covid-19. Selon la capacité 
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While our Government funding partners have not 
indicated any funding drops, the staff at Judo Canada 
are running scenarios to manage potential lost 
revenue related to membership or Government 
funding. 
 
Our investment portfolio has a market value of 
$484,716. A drop from the end of last year value of 
$506,871. Like most funds it has seen a decline due to 
the financial market hits following the Covid-19 
impact. Market volatility will continue to impact our 
investment portfolio, but we have started to see 
recovery in fund already. 
 
The auditor has not found any concerns with the 
statements to date and we expect a clean report 
coming from them. 
 
 

des clubs à rouvrir à l’automne 2020, nos clubs affiliés 
pourraient voir une baisse importante de leurs 
revenus, ce qui aura également une incidence sur les 
revenus de Judo Canada.  
 
Bien que nos partenaires financiers gouvernementaux 
n’aient indiqué aucune baisse de financement, le 
personnel de Judo Canada réfléchi des scénarios pour 
gérer les pertes potentielles de revenus liées à 
l’adhésion ou au financement gouvernemental. 

Notre portefeuille d’investissements à une valeur 
marchande de 484 716 $. En fin d’année dernière, sa 
valeur était de 506 871 $. Comme la plupart des fonds, 
ce dernier a connu une baisse en raison de l’impact sur 
les marchés financiers de la Covid-19. La volatilité du 
marché continuera d’affecter notre portefeuille 
d’investissement, mais nous avons déjà commencé à 
voir la reprise du fonds. 

À ce jour, l’auditeur n’a trouvé aucune inquiétude 
concernant les états financiers et nous attendons 
d’eux un rapport clair. 

  


