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13 août 2020 
 
Chers membres, 
 
La saison 2019-2020 a été une montagne russe de succès, de défis et de déceptions pour la communauté du judo. Il nous 
semble qu’il s’est passé une éternité depuis le début de cette saison, en commençant par les spectaculaires performances 
de nos athlètes aux Championnats du monde senior 2019, où Christa Deguchi est devenue la première championne du 
monde canadienne et Antoine Valois-Fortier a remporté sa troisième médaille mondiale. En raison de la situation de la 
Covid-19, nous avons été contraints d’annuler les Championnats nationaux ouverts ainsi que la Coupe Canada et de mettre 
l’accent sur la création d’outils pour aider les associations provinciales et les clubs à relever ce défi historique. 
 
Nous espérons que nous pourrons bientôt retourner à un fonctionnement plus normal de nos activités et continuerons 
de suivre l’évolution régionale de la pandémie pour mieux servir nos membres. 
 
Quelques éléments que nous aimerions porter à votre attention : 
 

o Judo Canada a mis à jour la section Covid-19 sur son site Web https://www.judocanada.org/fr/covid-19/  
Nous avons ajouté des vidéos, des plans d’entraînements et des protocoles sanitaires. 

 
o Notre nouvelle série de webinaires destinés aux entraîneurs débutera le 27 août, sous le thème : « Judo en ces temps de 

distanciation sociale ». 
 
Il y a encore beaucoup d’incertitudes et d’inconnues sur l’avenir et la prochaine saison. Pour relever certains des défis et 
étant donné la situation pandémique en évolution rapide au Canada, Judo Canada acceptera les soumissions de 
candidatures pour sanction d’événements au cours de la saison 2020/21 à condition qu'elles nous soient communiquées 
30 jours à l'avance. Nous vous informerons dès que des décisions seront prises concernant le calendrier 2020-2021, ainsi 
que pour les programmes et événements de haute performance.  
 
Nous continuons à mettre tous les efforts nécessaires pour solidifier nos opérations et nos ressources pour les clubs. Nous 
travaillons actuellement sur des lignes directrices et ressources pour les athlètes ayant un handicap, l’autodéfense pour 
les femmes et un guide spécifique U5 que nous espérons lancer prochainement. 
 
Pour toute question relative à la situation actuelle, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : info@judocanada.org 
 
En espérant se retrouver bientôt sur le tatami, sincères salutations, 

 
 
 

Nicolas Gill  
Directeur général/DHP 


