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1er décembre 2020 

Chers membres, 

L’année 2020 a été l’une des plus difficiles de notre histoire. En mars, lorsque nos vies ont été mises à l’arrêt, personne 

n’aurait pu imaginer les défis qui nous attendaient. Grâce à de nombreux programmes fédéraux, nous avons pu maintenir 

notre équipe en place et avons redéployé l’attention de nos opérations initialement basées sur les évènements vers le 

développement et à la mise à jour de projets et de programmes pour être prêts une fois que la « normalité » sera revenue. 

Voici une liste de certains projets sur lesquels notre équipe a travaillé et livré au cours des derniers mois : 

• Section Covid 19 sur le site Web https://www.judocanada.org/fr/covid-19/  

• Production de vidéos techniques pour les Phases 1 et 2 de la Covid   

https://www.dailymotion.com/playlist/x4xsl5 

• Certification d’autodéfense 

• Révision du syllabus de promotion des grades Yudansha et des directives pour l’examen (en personne et en 

ligne) 

• Ressources du PNCE, y compris la version mixte en ligne 

• Révision du protocole et des outils sur les commotions cérébrales 

• Liste de vérification du contrôle de la qualité pour les clubs 

• Ajout d’outils clés dans la boîte à outils pour les clubs (https://www.judocanada.org/fr/boites-a-outils-clubs/)  

o Programme U5 

o Affiche force & puissance & endurance 

• Extension de l’offre des programmes pour les judokas ayant un handicap aux athlètes sourds ainsi qu’aux 

athlètes atteint de déficiences intellectuelles. 

• Ajout d’outils de communication avec la production de mascottes, de GIF animés, de webinaires et notre 

webémission « Chat with Pat ». 

 
Au cours des prochains mois, nous partagerons de nouveaux projets sur lesquels nous travaillons actuellement ou que 

nous prévoyons : 

• Outils pour la promotion des grades Mudansha pour les clubs 

• Projet Judo.ca : stratégie de relance post-Covid 

• Livret d’introduction au judo 

• Projet d’appui à la gouvernance des PTSO 

• Affiche des exercices de judo sécuritaire 

• Révision du plan stratégique de Judo Canada 

• Révision du modèle de développement à long terme des athlètes 

http://www.judocanada.org/
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• Matrice de développement des compétences essentielles des Canadiens autochtones 

 

Au cours des dernières semaines, nous avons été heureux de voir les succès obtenus par nos espoirs olympiques lors de 

leur retour sur les tatamis au Grand Chelem de Budapest ainsi qu’au championnat panaméricain sénior. Je peux déjà vous 

confirmer qu’ils se préparent désormais pour les Masters de la FIJ prévus au Qatar en janvier 2021. Ce championnat sera 

le point de départ de ce qui sera une année 2021 très réussie qui devrait culminer avec les Jeux olympiques et 

paralympiques de Tokyo.  

Il existe encore beaucoup d’incertitudes et d’inconnues sur l’avenir et la saison prochaine. Je peux personnellement vous 

garantir à toutes et à tous que Judo Canada fera tout ce qui est en son pouvoir pour relancer notre circuit de compétition 

le plus tôt possible et trouver des moyens créatifs pour soutenir les OPTS et les clubs. Je profite également de cette 

occasion pour vous rappeler que vous pouvez nous joindre au besoin à l’adresse suivante : info@judocanada.org 

À l’approche des fêtes de fin d’année, notre équipe vous adresse ses vœux les plus chaleureux. Puissiez-vous trouver le 

véritable esprit de la saison et qu’il remplisse votre cœur de santé et de joie. En espérant se retrouver bientôt sur les 

tatamis. 

 

Meilleures salutations, 

 

 

Michael Tamura 

Président 

http://www.judocanada.org/

