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In absence of the Canadian Open Championships 2020 this year, the 6th annual 2019
Awards and Recognition Ceremonies will be hosted on social media.
I would like to thank the Judo Canada staff, Committee Chairs, Awards & Recognition
Committee and our volunteers from coast to coast for all their hard work and support
throughout the year.
The Awards and Recognition Committee’s mandate is to recognize the contribution of
our volunteers and athletes at all levels who meet the gold standard of commitment to
our sport and are crucial to the development and advancement of judo in Canada.
All our award recipients have continued to build on our rich tradition with their
exceptional accomplishments at the national and international levels.
We welcome you to join us in showing our gratitude and congratulations to this year’s
award recipients and thank them for their commitment and dedication to our sport.
During these challenging times more than ever we realize how important our judo family
is and how we look forward to meeting once again on the mats.
I give my thanks and warmest good wishes to you all.

En l’absence des Championnats canadiens ouverts 2020 cette année, la 6e cérémonie
annuelle de remise des prix et de reconnaissance 2019 sera organisée sur les médias
sociaux.
Je tiens à remercier le personnel de Judo Canada, les présidents de comité, le comité
des prix et reconnaissances et nos bénévoles d’un océan à l’autre pour tout leur travail
acharné et leur soutien tout au long de l’année.
Le mandat du comité des prix et reconnaissances est de reconnaître la contribution de
nos bénévoles et de nos athlètes sur tous les niveaux d’engagement envers notre sport. Ils
sont essentiels au développement et à l’avancement du judo au Canada.
Par leurs réalisations exceptionnelles autant sur la scène nationale qu’internationale, tous
nos lauréats contribuent à l’enrichissement de notre riche tradition de judo au Canada.
Nous vous invitons à vous joindre à nous pour exprimer notre gratitude et nos félicitations
aux lauréats de cette année et les remercier pour leur engagement et leur dévouement
envers notre sport.
En ces temps difficiles, nous sommes impatients de nous retrouver à nouveau sur les
tatamis et nous nous rendons compte plus que jamais à quel point notre famille de judo
est importance dans nos vies.
Je vous adresse à tous mes remerciements et mes meilleurs vœux !

LETTER FROM THE PRESIDENT

Mike Tamura

Dear judo family,
During these challenging times, on behalf of the
Judo Canada Board of Directors, I would like to
extend my gratitude to all our athletes, coaches,
officials, and volunteers who are involved in our
precious sport.
Some of them will be awarded for their exemplary performances and commitment
that continue to make Judo stronger in Canada. The upcoming generation of
athletes will inspire others by this dedication, this hard work, and these exceptional
accomplishments.
I invite you to congratulate them on their social media accounts for these
achievements that are the culmination of many years of hard work. I want to thank
them all for representing the judo community and for making us all proud.
The Judo Canada Awards and Recognition Committee was formed to better
recognize the commitment and hard work of our athletes and the continuous
dedication from our volunteers. COVID 19 will not change this annual event and we
are all in this together.
As President of Judo Canada, I want to acknowledge the numerous volunteers who
continually contribute to judo in Canada.
Congratulations and best wishes in the future.
Yours in sport,

Mike Tamura
President of Judo Canada

MOT DU PRÉSIDENT
Chère famille du judo,
En ces temps difficiles, au nom du conseil d’administration de Judo Canada je tiens
à exprimer ma gratitude à tous nos athlètes, entraîneurs, officiels et bénévoles qui
participent à notre précieux sport.
Certains d’entre eux seront récompensés pour leurs performances et leur
engagement exemplaires qui continuent de renforcer le judo au Canada. La
prochaine génération d’athlètes inspirera les suivants par leur dévouement, travail
acharné et leurs réalisations exceptionnelles.
Je vous invite à les féliciter sur leur compte sur les médias sociaux. Leurs réalisations
sont l’aboutissement de nombreuses années de dur labeur. Je tiens à les remercier
tous de représenter la communauté du judo canadien et de nous rendre si fiers.
Le comité des prix et reconnaissance de Judo Canada a été mis en place pour
reconnaître l’engagement et le travail acharné de nos athlètes et le dévouement
continu de nos bénévoles. COVID 19 ne changera pas cet événement annuel. Nous
sommes tous ensemble dans cette épreuve.
En tant que président de Judo Canada, je tiens à remercier les nombreux bénévoles
qui contribuent continuellement au judo au Canada.
Félicitations et meilleurs vœux pour l’avenir.
Sportivement votre,

Mike Tamura
Président de Judo Canada

OUTSTANDING SHIAI VOLUNTEER AWARD

This award is presented to a volunteer who has demonstrated selfless contributions of time, energy
and expertise to numerous successful shiais

BÉNÉVOLE DE SHIAI PAR EXCELLENCE

Ce prix est décerné à un bénévole qui a donné gracieusement son temps, son énergie et son expertise pour assurer la réussite de nombreux shiai

Sandi Emondond

Sandi Emond is a loyal judo lover and tournament organizer since 2005. She Participated
as Chief Official at the Canadian National Championships in St-Jean-sur-Richelieu in
2015. One of her great accomplishments and pride was heading the effort of transforming
the Eastern Canadian Championships into a sanctioned National Event in 2010. Now
this event is part of the Giant Sherwood Ford Canadian Circuit. She was awarded the
Team Award for Best Sports Event by the City of Edmundston at the Sports Merits Gala.
Her continued efforts and involvement in the smooth running of the tournaments
makes her more than deserving this year for this honour, and we recognize her for her
great contribution.
Sandi Emond est une fidèle passionnée de judo et organisatrice de tournois depuis 2005.
Elle a participé en tant qu’officielle en chef aux Championnats nationaux canadiens à
Saint-Jean-sur-Richelieu en 2015. L’une de ses grandes réalisations et fiertés a été de
diriger le dossier pour la transition du Championnat de l’Est du Canada à un événement
national sanctionné par Judo Canada en 2010. Cet événement fait maintenant partie
du circuit canadien Giant Sherwood Ford. Elle a de plus reçu le prix d’équipe du meilleur
événement sportif de la ville d’Edmundston lors du gala des mérites sportifs. Ses efforts
continus et son implication font de Sandi Emond la lauréate 2019 pour cet honneur plus
que mérité et nous la remercions pour sa grande contribution.

OUTSTANDING BOARD & NATIONAL COMMITTEE CONTRIBUTION AWARD

This award is presented to an individual whose Board and/or Committee contributions have
enhanced the reputation of Judo Canada and the successful execution of Judo Canada’s annual
strategies and commitments.

CONTRIBUTION REMARQUABLE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
OU À UN COMITÉ NATIONAL

Ce prix est décerné à un bénévole dont la contribution au conseil d’administration et/ou à un
comité national a amélioré la réputation de Judo Canada et favorisé la mise en œuvre réussie des
stratégies et engagements annuels de Judo Canada.

Fred Blaneyn

Judo Canada Olympian and Life Member, Fred Blaney was inducted as an athlete into Judo
Canada’s Hall of fame in 1998 for outstanding national and international achievements
as a member of Canada’s National Judo Team. Following his athletic career, Mr. Blaney
has been involved in the continuous development of Canadian judo, on several levels,
including as a coach, referee, and kata judge. He also held the position of Vice President of
Judo Canada. The Fredericton Judo Club member has been particularly involved with the
Grading Committee, serving as a member from 2014 to 2019 and president from 2015 to
2019. His continued involvement contributes to the success of our federation.
L’olympien et membre à vie de Judo Canada, Fred Blaney a été intronisé en tant
qu’athlète au temple de la renomme de Judo Canada en 1998 pour ses performances
exceptionnelles au cours de sa carrière au sein de l’équipe nationale. Suivant sa carrière
d’athlète, Fred s’implique au développement continu du judo canadien, et ce sur plusieurs
paliers, notamment en tant qu’entraîneur, arbitre, juge de kata. Il a de plus occupé le
poste de vice-président de Judo Canada. Le membre du Club de Judo de Fredericton
s’est particulièrement investi au sein du Comité des grades de 2014 à 2019, et a été le
président de ce comité de 2015 à 2019. Son implication continue contribue au succès de
notre fédération.

PRESIDENTIAL RECOGNITION AWARD

This award is presented to an individual who best exemplifies leadership, service to others and
dedication to the ideals and principles of Judo in Canada and the Judo Community at large.

PRIX DU PRÉSIDENT

Ce prix est remis à une personne qui est un modèle par excellence de leadership, de service
aux autres et de dévouement envers les idéaux et les principes du judo au Canada et envers la
communauté du judo dans son ensemble.

Brian Kalsen

Brian has been involved in Judo since the age of 6. He is the founder of the Ottawa Judo Club
founded in 1985 and has been the Head Instructor and Technical Director for the past 35 years.
Brian has held various positions on Judo Ontario committees over the past 20 years and Judo
Canada committees over the past 10 years. Brian is currently serving as: Judo Canada Director,
Chair of the Awards & Recognition Committee of Judo Canada and Quest for Gold Chairman
for Judo Ontario. Throughout his long and distinguished involvement, Brian has worn many hats,
having notably served as:

• Judo Canada Director 2016 to present
• Judo Canada Awards and Recognition Committee Chair 2015 to present
• Quest for Gold Chairman for Judo Ontario 2015 to present
• OHPSI (Ontario High Performance Sport Institute) Management Team (2013-2018)
• President of Judo Ontario (2010-2014)
• President of the organizing committee for the Nationals Championships (2012)
• Member of the Judo Canada Tournament Commission (2011-2014)
• Member of Judo Ontario Sanctioning Committee (2008-2010)
• Vice President of Judo Ontario (2008-2010)
• Tournament Chairman/Director of the Juvenile/Junior Nationals Championships (2008)
• Tournament/Technical Director of Ontario Open/Hatashita International (2006, 2007, 2008)
• Judo Ontario Junior Development Chair (2006-2008)
• Member of the High-Performance Committee of Judo Ontario (2002-2008)
• Provincial Coach for the Ontario Provincial Team (2000-2007)
• Regional Director of East Region (1994-2000)
Brian was also recognized by the Government of Canada in 2011 for his outstanding service and contribution with Judo
Canada and by the Government of Ontario at the Ontario Sport Awards with the Syl Apps Special Achievement Award in
2006.
To say the least, Brian is greatly engaged in our judo community. His contagious energy, passion and dedication
continue to positively influence Canadian judo. Brian has contributed to the sport in an exceptional way, earning him the
2019 Presidential Recognition Award.
Brian évolue dans le judo depuis qu’il a l’âge de 6 ans. Il est le fondateur du Club de judo d’Ottawa et est
l’instructeur en chef et le directeur technique depuis les 35 années d’existences du club. Brian a occupé divers postes
au sein des comités de Judo Ontario au cours des 20 dernières années et des comités de Judo Canada au cours des
10 dernières années. Brian est actuellement membre du conseil d’administration de Judo Canada en tant que
directeur pour Judo Ontario, président du comité des prix et reconnaissance de Judo Canada et président de Quest
for Gold pour Judo Ontario. Tout au long de sa remarquable implication, Brian a porté de nombreux chapeaux, ayant
notamment été:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Membre du conseil d’administration de Judo Canada en tant que directeur pour Judo Ontario (depuis 2016)
Président du comité des prix et reconnaissance de Judo Canada (depuis 2015)
Président de Quest for Gold pour Judo Ontario (depuis 2015)
Membre de l’équipe de gestion de l’OHPSI (2013-2018)
Président du comité d’organisation des championnats nationaux (2012)
Membre de la commission des tournois de Judo Canada (2011-2014)
Président de Judo Ontario (2010-2014)
Membre du comité de sanction de Judo Ontario (2008-2010)
Vice-président de Judo Ontario (2008-2010)
Président du tournoi / directeur des championnats nationaux juvéniles / juniors (2008)
Directeur technique de l’Ontario Open / Hatashita International (2006, 2007, 2008)
Président du développement junior de Judo Ontario (2006)
Membre du comité de haute performance de Judo Ontario (2002-2008)
Entraîneur provincial pour l’équipe provinciale de l’Ontario (2000-2007)
Directeur régional de la région Est (1994-2000)

Brian a également été reconnu par le gouvernement du Canada en 2011 pour son service et sa contribution
exceptionnels auprès de Judo Canada et par le gouvernement de l'Ontario aux Ontario Sport Awards avec le Syl Apps
Special Achievement Award en 2006. Brian est très engagé dans notre communauté. Son énergie contagieuse, sa passion
et son dévouement continuent d’influencer positivement le judo canadien. Brian a contribué à notre sport d’une
manière exceptionnelle, lui méritant le Prix de reconnaissance présidentielle 2019.

THE JUDO CANADA HERO AWARD

(sponsored by Mark Hicks and Sherwood Ford)
Nomitated by any Judo Canada Member, PTSO and Judo Canada

PRIX DE HÉROS DE JUDO CANADA

(Commandité par Mark Hicks et Serwood Ford)
Mis en nomination par n’importe membre de Judo Canada, OPTS ou Judo Canada

Fran McCroddend

Fran has been an active member of Judo for more than 40 years, dedicating much of her
personal time in support of the sport of Judo in so many ways. Her various activities include
taking on the role of Tournament Director for Tora Judo’s annual tournament for 40 years,
managing draw-sheets at countless other tournaments through out each year, including
Judo Ontario tournaments and the Am-Can and managing various National Teams, as well as
chaperoning numerous athletes throughout her Judo career. Fran also received an honorary
Black Belt and was inducted into the Brampton Sports Hall of Fame in 2000. Her dedication
and support are relentless and demonstrates Kano’s fundamental principle of “Mutual Welfare
and Benefit”. She has impacted many athletes, coaches, referees, and volunteers through out
her career within our Judo family building memories, respect and appreciation for Judo.
Fran est un membre actif du judo canadien depuis plus de 40 ans, consacrant une grande partie
de son temps personnel à soutenir le sport du judo à bien des égards. Ses diverses activités
comprennent le rôle de directrice de tournoi pour le tournoi annuel de Tora Judo pendant 40
ans, la gestion des feuilles de tirage dans d’innombrables autres tournois y compris les tournois
de Judo Ontario et l’Am-Can. Aussi impliquée dans la gestion de diverses équipes nationales
et l’encadrement de nombreux athlètes tout au long de sa carrière de judo. Fran a également
reçu une ceinture noire honorifique et a été intronisée au Temple de la renommée sportive de
Brampton en 2000. Son dévouement et son soutien sont implacables et démontrent le principe
fondamental de maître Kano « Bien-être et avantages mutuels ». Elle a eu un impact sur de
nombreux athlètes, entraîneurs, arbitres et bénévoles tout au long de sa carrière au sein de
notre famille de judo, créant des souvenirs, du respect et de l’appréciation pour le judo.

THE MOST OUTSTANDING REFEREE CONTRIBUTION AWARD

This award is presented to a referee who consistently offers time and expertise to coordinate and
organize officials and referees for tournaments, as well as personally mentoring, coaching and leading
(or organizing) training for referees.

CONTRIBUTION REMARQUABLE D’UN ARBITRE

Ce prix est remis à un arbitre qui donne constamment son temps et son expertise pour coordonner et
organiser les officiels et les arbitres lors des tournois, qui joue personnellement le rôle de mentor et
de formateur d’arbitres et qui dirige ou organise des séances de formation pour les arbitres.

Kimberly Bergey Kaip

Kimberly Bergey Kaip is a very active member
of the Canadian judo community. She is
involved in the sport at several levels: coach,
referee, Club Board Member, and PTSO
Committee Member. Kimberly, a member of
the Judo Saskatchewan’s Referee Committee, is
receiving this award for her involvement in
refereeing and, more specifically, for the
development of referees in our country.
Kimberly is a National A referee since 2016.
Additionally, she has organized a successful youth development program in her region and
initiated a creative patch system. Kimberly was also selected to referee at the following
tournaments:
• Pacific International
• Edmonton International
• Open Nationals Championships
• US Open
• Saskatchewan Open
• Quebec Open
Her continued devotion to the sport has earned her this recognition.
Kimberly Bergey Kaip est un membre très dynamique de la communauté canadienne de judo.
Elle est impliquée dans le sport à plusieurs niveaux: entraîneure, arbitre, membre du conseil
d’administration du club et membre du comité PTSO. Kimberly arbitre national A depuis 2016
et membre du comité d’arbitrage de Judo Saskatchewan, reçoit ce prix pour son implication
dans l’arbitrage et, plus précisément, pour le développement des arbitres dans notre pays. Elle
a notamment, elle a organisé avec succès un programme de développement pour les jeunes de
sa région et lancé un système de créatifs de badges. Kimberly a également été sélectionnée
pour arbitrer les tournois suivants:
• Pacific International
• Edmonton International
• Championnat canadien ouvert
• US Open
• Saskatchewan Open
• Omnium du Québec
Cette reconnaissance tient à souligner son dévouement continu à notre sport.

CLUB OF THE YEAR AWARD

Nominated by the Judo Canada High Performance Committee
This award is presented to the judo club with the top ranking at the Elite Nationals. Clubs who have
athletes competing in the Elite Nationals are eligible for this award. The clubs ranked number 1 for the
U18 divisions will receive the award.

CLUB DE L’ANNÉE

Mis en nomination par le comité de haute performance de Judo Canada
Ce prix est remis au club de judo ayant obtenu le meilleur classement lors des championnats canadiens
Élite. Tous les clubs qui ont participé aux championnats canadiens Élite sont admissibles à recevoir ce
prix. Les clubs ayant obtenu le meilleur classement pour les divisions U18 recevront ce prix.

LETHBRIDGE KYODOKAN JUDO CLUB
The Lethbridge Judo Club finished in first place
among all clubs in Canada after accumulating 36
points earned by their athletes’ stellar performances
at the U18 Elite Nationals Championships in 2020.
This accomplishment earns them the title of the
Club of the Year.
The Lethbridge Kyodokan Judo Club was founded
by Yoshio Senda, who was the head instructor and
coach up until his passing on September 9, 2009.
Now under the direction of Head Coach Russell
Gallant and Senior High-Performance Coach
Trevor McAlpine, the club continues the vision of
Sensei Senda and is thriving as a successful leader
on the national scene.
Le club de judo de Lethbridge a terminé au premier rang des clubs canadiens après avoir
accumulé 36 points gagnés par les performances exceptionnelles de leurs athlètes aux
Championnats nationaux Élite chez les moins de 18 ans en 2020. Cet exploit leur a valu
le titre de club de l’année.
Le club de judo Lethbridge Kyodokan a été fondé par Yoshio Senda, qui était l’instructeur
en chef et l’entraîneur jusqu’à son décès le 9 septembre 2009. Maintenant sous la
direction de l’entraîneur-chef Russell Gallant et l’entraîneur de haute performance Trevor
McAlpine. Le club poursuit la vision de Sensei Senda et ses succès en font un leader sur
la scène nationale.
Club Ranking / Classement des clubs
1

Lethbridge Judo Club

AB

36 points

2

Club de Judo Metropolitain

QC

34 points

3

Club de Judo Shidokan

QC

29 points
13 points

4
5

Toronto Judo Kai

ON

Burnaby Judo Club

BC

Taifu

ON

12 points

MOST OUTSTANDING ATHLETE OF THE YEAR

Nominated by the Judo Canada High Performance Committee

This award is presented to the judokas who distinguish
themselves amongst their peers with the best results for
the year, between April 1, 2019, and March 31, 2020, and
continuously show commitment, determination and the
desire to improve.

PRIX D’ATHLÈTE PAR EXCELLENCE DE L’ANNÉE

Mise en nomination par le comité de haute performance de Judo Canada

Ces prix sont remis aux judokas qui se distinguent
de leurs pairs en obtenant les meilleurs résultats de
l’année, entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020,
tout en démontrant constamment un engagement, une
détermination et le désir de s’améliorer.

MOST OUTSTANDING U16 FEMALE ATHLETE
ATHLÈTE U16 FÉMININ PAR EXCELLENCE

EVELYN BEATON - AB (48kg)

LETHBRIDGE KYODOKAN JUDO CLUB

• 2020 Championnat Canadien Elite U18 & Senior – 1st
• 2020 European Cup Cadet Follonica – 2nd
• 2019 Championnat panaméricains U18 – 2e (44kg)
• 2019 Coupe Canada Cup – 1ère (44kg)
• 2019 Canadian Open Nationals
Championships U18 – 1st (44kg)

MOST OUTSTANDING U16 MALE ATHLETE
ATHLÈTE U16 MASCULIN PAR EXCELLENCE

CALEB DEMAERE - AB (50kg)

LETHBRIDGE KYODOKAN JUDO CLUB

• 2020 Elite Nationals Championships U18 – 1st
• 2020 Coupe européenne cadette de Fuengirola – 7th
• 2019 Canadian Open Nationals
Championships U18 – 1st (46kg)
• 2019 Canada Cup U16 – 1er (46kg)

MOST OUTSTANDING U18 FEMALE ATHLETE
ATHLÈTE U18 FÉMININ PAR EXCELLENCE

ASIA DOUGLAS - ON (+78kg)
TORONTO JUDO KAI

• 2020 Championnat Canadien Elite – 1st
• 2019 Pan American Championships U21 – 1st
• 2019 Pan American Championships U18 – 2nd
• 2019 Coupe Canada Cup U21 – 1st
• 2019 Omnium du Québec – 1ère

MOST OUTSTANDING U18 MALE ATHLETE
ATHLÈTE U18 MASCULIN PAR EXCELLENCE

AMR ABD ELREHIM - ON (90kg)

SHEFFIELD JUDO CLUB

• 2020 European Cup Cadets Follonica – 5th
• 2020 Elite National Championships U18 – 1st
• 2019 Pan American Championships U18 – 2nd
• 2019 Coupe Canada Cup U18 – 1st
• 2019 Canadian Open Nationals
Championships – 2nd

MOST OUTSTANDING U21 FEMALE ATHLETE
ATHLÈTE U21 FÉMININ PAR EXCELLENCE

ISABELLE HARRIS- QC (63kg)
CLUB DE JUDO SHIDOKAN

• 1st on the National Ranking / 1ère au pointage du
classement national
• 2020 Danish Open Vejle – 2nd
• 2019 Pan American Open Santo Domingo – 3rd
• 2019 Coupe Canada Cup – 1st
• 2019 Canadian Open Nationals
Championships – 1st

MOST OUTSTANDING U21 MALE ATHLETE
ATHLÈTE U21 MASCULIN PAR EXCELLENCE

ALEXANDRE ARENCIBIA - QC (81kg)
Club de judo Shidokan

• 1st on the National Ranking / 1er au pointage du
classement national
• 2019 Asian Open Hong Kong – 3rd
• 2019 Coupe Canada Cup U21 – 1st
• 2019 Canadian Open Nationals
Championships U21 – 1st

MOST OUTSTANDING SENIOR FEMALE ATHLETE
ATHLÈTE SENIOR FÉMININ PAR EXCELLENCE

CHRISTA DEGUCHI- AB (57kg)

LETHBRIDGE KYODOKAN JUDO CLUB
• 2020 Grand Chelem Paris – 1ère
• 2019 World Champion

• 2019 Championne Panaméricaine
• 2019 Grand Prix Montreal – 1st

MOST OUTSTANDING SENIOR MALE ATHLETE
ATHLÈTE SENIOR MASCULIN PAR EXCELLENCE

ANTOINE VALOIS-FORTIER - QC (81KG)

CLUB DE JUDO SHIDOKAN

• 2020 Grand Chelem Paris – 3e
•2019 World Championships Bronze Medalist
•2019 Champion Panaméricain
•2019 Grand Prix Zagreb & Montreal – 2nd

GRADING
REMISE DE GRADE
ROKUDAN
Herman Vermeiren

SHICHIDAN
June Takahashi

IN MEMORIAM
LES GRANDS DISPARUS

CARL “DUTCHIE” SCHELL
1924-2020

DAVID MINUK
1940-2020

MASAO TAKAHASHI
1929-2020

LEO HAUNSBERGER
1927-2020

OUR SPONSORS
NOS COMMANDITAIRES

OUR SPONSORS
NOS COMMANDITAIRES

