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Report of the President of the Board / Rapport du président du conseil d’administration
Michael Tamura
Dear Members,

Chers membres,

As we’ve begun our journey back to a new normal,
I’d like to thank the current Board members for
their dedication and hard work over the past year.
All of us at Judo Canada will continue to progress
towards a better future for all judokas. Let’s
remember the past, embrace the present and plan
for a greater future. Here is a summary of our
meetings over the past year.

Alors que nous entamons notre retour à la normale,
j'aimerais remercier les membres actuels du
conseil d'administration pour leur dévouement et
leur travail acharné au cours de la dernière année.
Nous tous, à Judo Canada, continuerons de
progresser vers un meilleur avenir pour tous les
judokas. Souvenons-nous du passé, apprécions le
présent et planifions un avenir encore plus
prometteur. Voici un résumé de nos réunions au
cours de la dernière année.

September 17, 2021
•
•
•
•
•
•
•

Review of the results at the Olympic Games
Review of the Staffing at Judo Canada
Sports Canada Report Card on Governance
– Review findings
Discussion of PTSO Committee meeting –
June 15, 2021
Discussion and Review – Post Covid rebuild
plan vs. Membership impact
CEO Evaluation completed and discussed
Review of the Governance Report
submitted by Erik Lachance

January 14, 2022
•
•

•
•
•

Matters for decision – Strategic Plan and
HP Plan approval
Review of the Governance Report
submitted by Sport Law, analysis of the
current situation vs. Code vs. Report card
and recommendation
Creation of a Working Committee
dedicated to Governance review
Review and Discussion 2021-2022 Budget
Discussion regarding a Formal and
Professional
Board
decision-making
process and the need to review the internal

17 septembre 2021
•
•
•
•
•

•
•

Bilan des résultats aux Jeux olympiques
Examen de la dotation en personnel à Judo
Canada
Bulletin de gouvernance de Sport Canada Examen des résultats
Discussion de la réunion du comité des
OPTS - 15 juin 2021
Discussion et examen - Plan de
reconstruction
post-COVID
et
répercussions sur les membres
Évaluation du directeur général complétée
et discutée
Examen du rapport sur la gouvernance
soumis par Erik Lachance

14 janvier 2022
•
•

•

Points pour décision - Approbation du plan
stratégique et du plan HP
Examen du rapport sur la gouvernance
soumis par Sport Law : analyse de la
situation actuelle par rapport au Code et au
bulletin, et recommandation.
Création d'un comité de travail dédié à
l'examen de la gouvernance
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analyses of the Board’s composition. The
CEO needs the Board to take a more
strategic role that sets the course for the
organization.

•
•

March 13, 2022
•
•

Approval of Budget and new Fees Plan
Discussion on Russia-Ukraine conflict

April 21, 2022
•

Approval of modified bylaws proposed by
Working Group under Steven Indig.

On behalf of the Board of Directors of Judo
Canada, we hope that everyone had a safe and
productive National Championship. We’re very
pleased with the number of participants at the
Quebec Open, Pacific International and the
Edmonton International. Our future is looking
promising as we enter the 2024 Olympic Cycle, and
we’d like to wish Good Luck to everyone whose
dream of representing Canada at the 2024 Paris
Olympic Games starts now. For Clubs and Coaches,
we will continue to provide the best pathways
moving forward for athletes and any new judoka
entering our clubs and tournaments across
Canada.

Examen et discussion du budget 20212022
Discussion concernant un processus
décisionnel formel et professionnel du
conseil d'administration et la nécessité de
revoir les analyses internes de la
composition du conseil. Le directeur
général a besoin que le conseil
d'administration joue un rôle plus
stratégique en établissant le parcours de
l'organisation.

13 mars 2022
•
•

Approbation du budget et du nouveau plan
de frais
Discussion sur le conflit Russie-Ukraine

21 avril 2022
•

Approbation des règlements administratifs
modifiés proposés par le groupe de travail
sous la direction de Steven Indig.

Au nom du conseil d'administration de Judo
Canada, nous espérons que tout le monde a connu
un championnat national sécuritaire et productif.
Nous sommes très satisfaits du nombre de
participants à l’Open du Québec, à la rencontre
Pacific International et à l'International
d'Edmonton. Notre avenir est prometteur alors
que nous entrons dans le cycle olympique de 2024.
Ainsi, nous aimerions souhaiter bonne chance à
tous ceux qui rêvent de représenter le Canada aux
Jeux olympiques de Paris 2024. Pour les clubs et les
entraîneurs, nous continuerons à fournir les
meilleurs parcours pour les athlètes et les
nouveaux judokas qui entrent dans nos clubs et
tournois à travers le Canada.
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Reports from the Executive Stream / Rapports du volet exécutif
CEO / Directeur général
N. Gill
Only nine months have passed since the last AGM,
but in this very short period, numerous projects
were proposed and completed. Here is a quick
summary of those initiatives and some updates on
our operations.

Seulement neuf mois se sont écoulés depuis la dernière
AGA, mais au cours de cette très courte période, de
nombreux projets ont été proposés et réalisés. Voici un
court résumé de ces initiatives et quelques mises à jour
sur nos opérations.

Human Resources
As judo clubs reopened and events took place
across the country, we felt it was time to rebuild
our workforce to be able to serve our members to
their expectation. We hired Zachary Pilling as
National Office and Operations Assistant
Coordinator and promoted Emilie-Claude Leroux
to the role of Communications coordinator. This
increased our capacity and allowed us to maintain
some of the initiatives that were started during the
pandemic.

Ressources humaines
Alors que les clubs de judo ont rouvert leurs portes et
que des événements ont eu lieu dans tout le pays, nous
avons jugé qu'il était temps de reconstituer notre
personnel afin de pouvoir servir nos membres à la
hauteur de leurs attentes. Nous avons embauché
Zachary Pilling au poste de coordonnateur adjoint du
bureau national et des opérations et promu ÉmilieClaude Leroux au poste de coordonnatrice des
communications. Cela a eu pour effet d’augmenter
notre capacité et nous permet de maintenir certaines
des initiatives qui ont été lancées pendant la pandémie.

Over the course of the season, we benefited from
time to time from interns, mostly working in the
graphic and Web design.
We were also forced to relocate our administrative
office to a new location, five minutes away from the
National Training Centre.
Communication — Social Media
The communication strategy of the last year was
linked to our Olympic team’s success and our safe
return to judo. This allowed our social media
platforms to maintain their momentum of the last
few seasons:
• Facebook: 21,570 followers (+14%)
• Instagram: 9,423 followers (+21%)
• Twitter: 9,663 followers (+7%)
Communication — Promotional campaigns
#judois was created last fall to promote judo and
bring everyone back on the tatami. It consisted in
promotional videos, Web promos and thirteen
press releases specific to our 13 members.

Au cours de la saison, nous avons bénéficié de temps à
autre de stagiaires, travaillant principalement dans le
domaine de la conception graphique et Web.
Nous avons aussi été contraints de déménager notre
bureau administratif vers un nouvel emplacement, à
cinq minutes du Centre national d’entraînement.
Communication - Médias sociaux
La stratégie de communication de l'année dernière
était liée au succès de notre équipe olympique et à
notre retour en toute sécurité au judo. Cela a permis à
nos plateformes de médias sociaux de maintenir leur
élan des dernières saisons :
• Facebook : 21 570 followers (+14 %)
• Instagram : 9 423 followers (+21 %)
• Twitter : 9 663 followers (+7 %)
Communication - Campagnes promotionnelles
La campagne #lejudocest a été créée à l'automne
dernier afin de promouvoir le judo et ramener tout le
monde sur le tatami. Elle consistait en des vidéos

2021-2022 Activity Reports / Rapports des activités 2021-2022 4

Judo Canada 2021-2022
Olympian tour: Catherine Beauchemin-Pinard and
Jessica Klimkait travelled across the country to
meet young judokas, promote judo and delivered
clinics in six regions.
Note that all was shared on our updated and new
website.
Communication — Newsletters
We have continued to publish our general
membership newsletter to over 19,000
subscribers, as expected with the introduction of
the online database. Since the last AGM, 6
newsletters were published. We also continued
our “Coach’s Corner” newsletter: A publication
specifically for judo coaches to guide them into
professional development opportunities. We
produced three Coach’s Corner and reached over
2,800 subscribers.
Communication — Webinars & Certifications
Since the last AGM, we offered five online
webinars and certifications. Some were offered as
a means of professional development for coaches
and some were specific to Kata Judge
Certifications.
Communication — Webcast and Podcast
Our two webcasts: “Chat With Pat” and ‘’One on
One with…” hosted by Garmanie Sideau continued
to give our community the opportunity to discover
some of our stars and volunteers working behind
the scenes. We were able to produce nine episodes
that are now also available as a podcast on the «
Buzzsprout » platform.
Membership (Registrants)
From April 1, 2021, to March 31, 2022, our
membership went from 7,529 to 13,968 which
represents an increase of 86% from 12 months ago,
but still at 67% of our March 2020 membership
(20,740). Obviously, this drastic drop is directly
linked to the pandemic. As numerous regions have
extended their competitive season (Ex: Montreal
Games on May 28th, Numa Cup on June 25th), we do
expect a larger volume of registration for the
months of April and May bringing our season total
to close to 75% of our pre-pandemic numbers
(August 2019).

promotionnelles, des promos Web et 13 communiqués
de presse spécifiques à nos 13 membres.
Tournée olympique : Catherine Beauchemin-Pinard et
Jessica Klimkait ont parcouru le pays pour rencontrer
de jeunes judokas, promouvoir le judo et donner des
cliniques dans six régions.
Notez que tout a été partagé sur notre nouveau site
Web mis à jour.
Communication - Bulletins d'information
Nous avons continué à publier notre bulletin
d'information général pour les membres à plus de
19 000 abonnés, comme le prévoyait l'introduction de
la base de données en ligne. Depuis la dernière AGA,
six bulletins d'information ont été publiés. Nous avons
aussi poursuivi la publication de notre bulletin « Le coin
de l’entraîneur » : Une publication spécifiquement
destinée aux entraîneurs de judo pour les guider vers
des occasions de développement professionnel. Nous
avons produit trois publications du «Le coin de
l’entraîneur» et atteint plus de 2800 abonnés.
Communication - Webinaires et certifications en ligne
Depuis la dernière AGA, nous avons proposé cinq
webinaires et certifications en ligne. Certains ont été
proposés comme moyen de développement
professionnel pour les entraîneurs et d'autres étaient
spécifiques aux certifications de juges de kata.
Communication - Webdiffusions et Podcast
Nos deux webcasts : « Chat With Pat » et « Tête-à-tête
avec... » animées par Garmanie Sideau ont continué à
offrir à notre communauté l'occasion de découvrir
certaines de nos vedettes et bénévoles qui travaillent
dans les coulisses. Nous avons pu produire neuf
épisodes qui sont désormais disponibles en podcast sur
la plateforme « Buzzsprout ».
Membres (Personnes inscrites)
Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, le nombre de
membres est passé de 7529 à 13 968, ce qui
représente une augmentation de 86 % par rapport à il
y a 12 mois, mais toujours à 67 % du nombre de
membres de mars 2020 (20 740). De toute évidence,
cette baisse drastique est directement liée à la
pandémie. Comme de nombreuses régions ont
prolongé leur saison de compétition (ex : Jeux de
Montréal le 28 mai, Numa Cup le 25 juin, etc.), nous
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Governance
Following the publication of the Canadian Sport
Governance Code by the COC and the Sport
Canada Report Card on Governance, Judo Canada
initiated a governance review process led by
Steven Indig from Sport Law. The proposal, fully in
line with both documents, will be proposed for
approval at the 2022 AGM for an immediate
implementation. Note that the process was fully
funded by a grant from the COC.
The revised bylaws will implement the creation of
three new Board Committees: a Nominations
Committee; a Governance and Ethics Committee
and an Audit and Finance Committee. The
Governance and Nomination Policies will also
require updates in the upcoming months.

prévoyons un plus grand nombre d'inscriptions pour
les mois d'avril et de mai, ce qui portera le total de
notre saison à près de 75 % de nos chiffres d'avant la
pandémie (août 2019).
Gouvernance
À la suite de la publication du Code de gouvernance du
sport canadien par le COC et du Bulletin sur la
gouvernance de Sport Canada, Judo Canada a initié un
processus de révision de la gouvernance dirigé par
Steven Indig de Sport Law. La proposition, entièrement
conforme aux deux documents, sera proposée pour
approbation à l'AGA de 2022 pour une mise en œuvre
immédiate. Notez que le processus a été entièrement
financé par une subvention du COC.

For the current AGM and Election, due to the
changes, the Board of Judo Canada has decided to
delegate the Nomination committee’s tasks to
Robin Witty, from Sport Law.

Les statuts révisés permettront la création de trois
nouveaux comités du conseil d'administration : un
comité des nominations, un comité de gouvernance et
d'éthique et un comité d'audit et des finances. Les
politiques de gouvernance et de nomination devront
aussi être mises à jour dans les mois à venir.

The Board also participated in two professional
development activities: Decision Making Process
led by Erik Lachance and numerous Risk
Management workshops funded by the CCES.

Pour l'AGA et l'élection en cours, en raison des
changements, le conseil d'administration de Judo
Canada a décidé de déléguer les tâches du comité des
nominations, à Robin Witty, de Sport Law,

Finance
Mainly due to the COVID-19 emergency support
programs of Sport Canada our 2021-22 audited
statement are beneficial. In early 2022 we
benefited from a $232,000 grant from Sport
Canada to compensate the loss of revenues due to
the pandemic.

Le Conseil a aussi participé à deux activités de
développement professionnel : Processus de prise de
décision dirigé par Erik Lachance et de nombreux
ateliers sur la gestion des risques financés par le CCES.

As of now and for the upcoming fiscal year, we do
not have any confirmation of additional funding
from Sport Canada but we are expecting a
confirmation that should compensate for our two
financial drops in revenues for 2022-23:
Membership revenues and the end of the Gender
Equity additional funding program (122k).
International events and Hosting
During the 2021–2022 period, our efforts went
into preparing numerous bids for events for the
2022-2024 period. We were successful in
obtaining the rights of hosting the IBSA Pan
American Championships, for a third time. They

Finances
Grâce aux programmes de soutien d'urgence COVID19 de Sport Canada, nos états financiers 2021-2022
sont positifs. Au début de l'année 2022, nous avons
bénéficié d'une subvention de 232 000 $ de Sport
Canada pour compenser la perte de revenus due à la
pandémie.
À l'heure actuelle et pour le prochain exercice
financier, nous n'avons pas de confirmation de
financement supplémentaire de la part de Sport
Canada mais nous attendons une confirmation qui
devrait compenser nos deux baisses de revenus
financiers pour 2022-2023 : revenus d'adhésion et la
fin du programme de financement supplémentaire
pour l'équité des genres (122 000 $).
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will be held in conjunction with the 2022 Elite
National Championships in Edmonton on
December 11, 2022. We hope to make other
positive announcement in the next few months.
Strategic Planning
We contracted Francis Drouin, former Judo
Canada Executive Director and Technical Director
and Sport Canada employee, to review and
developed our Strategic and High-Performance
Plans. Both projects were completed last fall and
are published.
The first items that were put forward were the Fee
review and the Competition Review. The fee
review was done internally and has been shared
with members for implementation during the
2022-23 season.
The competition review is led by André Lachance
and is quite advanced. The goal is to publish the
conclusion and the adjustments in the Sanctioning
Policy & Tournament standards in time to
implement in September 2022. In parallel to this
review, we are conducting a Canada Games review,
also led by André Lachance. Note that we were able
to secure funding from Sport for Life and Canada
Games Counsel to hire M. Lachance.
Upcoming Season
We have already begun to plant the seed on a few
new projects that should be confirmed or launched
shortly. Many of them are centered around
supporting the Judo Clubs during this postpandemic period:
• Community Sport for All Project
• Club Support Grants
• Mascot promotional campaign
• New season posters
Also, Sport Canada should be launching the new
funding model shortly, likely impacting our
strategic plan in order to be compliant. This will be
our strategic priority for 2022-23.

Événements internationaux et accueil
Au cours de la période 2021-2022, nos efforts ont été
consacrés à la préparation de nombreuses
candidatures pour les événements de la période 20222024. Nous avons réussi à obtenir les droits d'accueillir
les Championnats panaméricains de l'IBSA, pour une
troisième fois. Ils se tiendront en même temps que les
Championnats nationaux élites 2022 à Edmonton, le
11 décembre 2022. Nous espérons faire d'autres
annonces positives dans les prochains mois.
Planification stratégique
Nous avons retenu les services de Francis Drouin,
ancien directeur général et directeur technique de
Judo Canada et employé de Sport Canada, pour revoir
et développer nos plans stratégiques et de haute
performance. Les deux projets ont été achevés
l'automne dernier et sont publiés.
Les premiers points qui ont été mis en avant étaient la
révision des frais et la révision des compétitions. La
révision des frais a été faite en interne et a été partagée
avec les membres pour une mise en œuvre pendant la
saison 2022-2023.
La révision des compétitions est dirigée par André
Lachance et est assez avancée. L'objectif est de publier
la conclusion et les ajustements à la Politique des
sanctions et aux normes des tournois à temps pour une
mise en œuvre en septembre 2022. Parallèlement à
cette révision, nous menons une révision des Jeux du
Canada, aussi dirigée par André Lachance. Notez que
nous avons pu obtenir des fonds de Sport pour la vie et
du Conseil des Jeux du Canada pour embaucher M.
Lachance.
Saison à venir
Nous avons déjà commencé à semer les graines de
quelques nouveaux projets qui devraient être
confirmés ou lancés prochainement. Beaucoup d'entre
eux sont centrés sur le soutien aux clubs de judo
pendant cette période postpandémique :
• Projet de sport communautaire pour tous
• Subventions de soutien aux clubs
• Campagne de promotion de la mascotte
• Affiches de la nouvelle saison
De plus, Sport Canada devrait lancer le nouveau
modèle de financement sous peu, ce qui aura
probablement une incidence sur notre plan
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stratégique afin d'être conforme. Ce sera notre
priorité stratégique pour 2022-2023.

Legal & Ethical Committee / Comité juridique et éthique
C. Lesage
Mr. Sattin, Ms Cheng and I offer this report of our
activities and matters for which our views were
solicited since June 2021. The main drivers for
soliciting our views were the return-to-play
protocols, the strategic review and the risk
management workshop, and the new governance
model.
We have fewer operational matters to report this
year as a result of the diversification of sources of
legal and governance advice.
Members of our committee
•
•
•

•

Participated in the risk management
workshop
Reviewed the strategic plan in relation to
risk management
Reviewed several waivers and covid
protocols during the various phases of
easing the restriction, taking into account
broad variations in provincial public health
rules and requests for medical and religious
accommodation
Participated in the governance review, and
reviewed the translation of the proposed
Bylaw

M. Sattin, Mme Cheng et moi-même vous
présentons ce rapport de nos activités et des
enjeux pour lesquels nos avis ont été sollicités
depuis juin 2021. Les protocoles de retour au jeu, la
revue stratégique, l'atelier de gestion des risques
et le nouveau modèle de gouvernance ont été les
principaux éléments en relation auxquels notre
avis a été sollicité.
Nous avons moins d’enjeux de fonctionnement à
signaler cette année en raison de la diversification
des sources de conseils juridiques et de
gouvernance.
Les membres de notre comité ont :
•
•
•

•

Sports and Law prepared or adapted the following
instruments:
•
•

Governance review and new Bylaws
AGM preparation and ballot system

In relation to contested matters, a carding matter
was heard by the Sport Dispute Resolution Centre
of Canada. The President of Judo Canada was
consulted, and the board was kept informed of the

Participé à l'atelier de gestion des risques;
Revu le plan stratégique en ce qui concerne
la gestion des risques;
Examiné
plusieurs
dérogations
et
protocoles relatifs à la COVID au cours des
différentes phases d'assouplissement des
restrictions, en tenant compte des grandes
variations des règles provinciales en
matière de santé publique et des demandes
d'accommodements médicaux et religieux;
et
Participé à l'examen de la gouvernance et à
l’examen de la traduction du projet de
règlement administratif.

Sports and Law a préparé ou adapté les
instruments suivants :
•
•

Examen de la gouvernance et nouveau
règlement administratif; et
Préparation de l'AGA et système de vote.
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process. The case was handled by an external law
firm.
In addition, safe sport issues are now handled
outside the organization by the new third party
neutral.
We will be supporting the National Office in
preparation for the June AGM that will be held by
electronic means.

En ce qui concerne les enjeux contestés, un enjeu
de brevet a été entendu par le Centre de règlement
des différends sportifs du Canada. Le président de
Judo Canada a été consulté, et le conseil
d'administration a été tenu informé du processus.
L'affaire a été traitée par un cabinet d'avocats
externe.
En outre, les enjeux relatifs à la sécurité dans le
sport sont désormais traités en dehors de
l'organisme par la nouvelle tierce partie neutre.
Nous travaillerons à soutenir le Bureau national
dans sa préparation de l'AGA de juin, qui se tiendra
par voie électronique.

Awards and Recognition Committee / Comité des prix et reconnaissances
B. Kalsen
The Awards & 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.
Due to all the shutdowns across Canada, the 2020
Awards Gala was hosted virtually to comply with
the pandemic restrictions. In 2021, the annual
Awards Gala was cancelled due to the lack of
events and tournaments throughout that year. We
are happy to announce that this year we were able
to host the 2022 Awards Gala in Montreal with
award recipients in most categories apart from the
U16 Athlete Awards, due to the lack of
tournaments in that age category.
I would like to thank Émilie-Claude Leroux, the
Judo Canada staff and the National Organizing
Committee in Montreal for making the 7th Annual
2022 Awards & Recognition Ceremonies possible.
We would also like to thank the National
Committees and volunteers from coast to coast for
all their hard work and support. All involved have

Le comité des prix et reconnaissances a pour
mandat de reconnaître la contribution de nos
bénévoles et athlètes de tous les niveaux qui
atteignent l’excellence dans leur engagement
envers notre sport et qui sont essentiels au
développement et à l'avancement du judo au
Canada.
En raison de toutes les fermetures à travers le
Canada, le Gala des prix 2020 a été organisé en
mode virtuel afin de respecter les restrictions liées
à la pandémie. En 2021, le Gala des prix a été
annulé en raison du manque d'événements et de
tournois tout au long de cette année. Nous sommes
heureux d'annoncer que cette année, nous avons
pu organiser le Gala des prix 2022 à Montréal avec
des lauréats dans la plupart des catégories, à
l'exception des prix pour les athlètes U16, en raison
du manque de tournois dans cette catégorie d'âge.
Je tiens à remercier Émilie-Claude Leroux, le
personnel de Judo Canada ainsi que le Comité
d’organisation national de Montréal d'avoir rendu
possible la tenue en 2022 d’une septième édition
du Gala des prix et des cérémonies de
reconnaissance. Nous tenons aussi à remercier les
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worked hard to overcome the many obstacles and
challenges over the last two years.
This year we will be providing a QR code so the
programmes can be downloaded onto your devices
instead of providing programmes in paper format.
I want to thank my committee Brad Farrow, Roman
Hatashita for their help throughout the year.
A review of our Awards & Recognition policies and
procedures will take place this year. Any feedback
or suggestions will be greatly appreciated.
Don’t forget to thank and appreciate all your
volunteers, without them our organization would
not be possible.

comités nationaux et les bénévoles de tout le pays
pour leur travail et leur soutien. Toutes les
personnes impliquées ont travaillé dur à surmonter
les nombreux obstacles et défis au cours des deux
dernières années.
Cette année, nous fournirons un code QR afin que
la programmation puisse être téléchargée sur vos
appareils au lieu d’en fournir un format papier.
Je tiens à remercier mon comité, composé de Brad
Farrow et Roman Hatashita, pour leur aide tout au
long de l'année.
Une revue de nos politiques et procédures en
matière de prix et reconnaissances aura lieu cette
année. Toute suggestion ou tout commentaire sera
grandement apprécié.

“Volunteers are part of a ripple effect; each life
they touch impacts thousands!”

N'oubliez pas de remercier et d'apprécier tous vos
bénévoles, sans qui notre organisme ne pourrait
fonctionner.

2022 AWARDS & RECOGNITION RECIPIENTS

« Les bénévoles font partie d'un effet
d'entraînement; chaque vie qu'ils touchent en
affecte des milliers! »

Alan Sakai (BC)
Outstanding Shiai Volunteer
Sandy Kent (BC)
Outstanding Board & Committee Contribution
Judokas Jonquière/Roger Tremblay (QC)
Club of the Year
Mohamad Reza Hassani (ON)
Oustanding Referee Contribution
Donald Ferland (QC)
Presidential Recognition
Louis Graveline (QC)
Lifetime Contribution
Mario Desforges (QC)
Judo Canada Hero
Roger Tremblay (QC)
Hall of Fame Induction
Charlize Isabelle Medilo (AB)
Outstanding U18 Female
John Jr Messé A Bessong (QC)
Outstanding U18 Male
Amélie Grenier (QC)
Outstanding U21 Female
Nikola Petrovic (BC)
Outstanding U21 Male
Jessica Klimkait (ON)
Outstanding Senior Female

LAURÉATS DES PRIX ET RECONNAISSANCES
2022
Alan Sakai (C.-B.)
Bénévole de Shiai par excellence
Sandy Kent (C.-B.)
Contribution remarquable au CA ou à un comité
Judokas Jonquière/Roger Tremblay (QC)
Club de l'année
Mohamad Reza Hassani (ON)
Contribution remarquable d’un arbitre
Donald Ferland (QC)
Prix du Président
Louis Graveline (QC)
Contribution de toute une vie
Mario Desforges (QC)
Héros de Judo Canada
Roger Tremblay (QC)
Intronisation au temple de la renommée
Charlize Isabelle Medilo (AB)
Féminine U18 par excellence
John Jr Messé A Bessong (QC)
Masculin U18 par excellence
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Shady ElNahas (ON)
Outstanding Senior Male

Amélie Grenier (QC)
Féminine U21 par excellence
Nikola Petrovic (C.-B.)
Masculin U21 par excellence
Jessica Klimkait (ON)
Féminine Sénior par excellence
Shady ElNahas (ON)
Masculin Sénior par excellence

Reports of the Sport Development Stream / Rapports du volet développement sportif
Sport Director / Directeur sportif
A. Sadej
In my “new” role as the Director of Coaching and
Education programs and as the Paralympic Coach,
I wish to report on the following:
Outstanding Sport Director’s projects
As the person responsible for the development of
the LTDM, I was in charge of completing a major
update of this project. The LTDM 3.0 was finalized,
and it is in its final phase of graphic design. It was a
challenging exercise; however, I am very confident
that the final product will make Judo Canada
proud.
As a legacy from my previous role as a Sport
Director, I have made a commitment to complete
the updates of a number of other resources that I
had developed for Judo Canada over the past two
decades.
NCCP – Coaching Certification Program:
I can report, with great satisfaction, that regardless
of the COVID restrictions imposed on our
community, the blended learning format which
offered On-line sessions followed by in-person
sessions proved to be very effective.

Dans mon « nouveau » rôle de directeur des
programmes d'entraînement et d'éducation, et
d'entraîneur paralympique, je souhaite vous faire
part de ce qui suit :
Projets en cours du directeur sportif
En tant que responsable du développement du
modèle DLT, j'ai été responsable de réaliser une
mise à jour importante de ce projet. La version 3.0
du DLT a été finalisée et est à la phase finale de
conception graphique. Ce fut un exercice difficile;
cependant, j'ai très bon espoir que le produit final
apportera beaucoup de fierté à Judo Canada.
En guise de succession de mon ancien rôle de
directeur sportif, je me suis engagé à terminer les
mises à jour d'un certain nombre d'autres
ressources que j'avais développées pour Judo
Canada au cours des deux dernières décennies.
PNCE - Programme de certification des
entraîneurs
Je peux confirmer, avec grande satisfaction, que
malgré les restrictions imposées à notre
communauté en raison de la COVID, le format
d'apprentissage mixte qui proposait des sessions
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The following NCCP activities took place between
September 2021 and June 2022:
•
•
•
•
•

•

•

•

Five instructor courses delivered in French
with a total of 157 coaches attending
Five instructor courses delivered in English
with a total of 141 coaches attending
Six assistant courses delivered in English
with a total of 103 coaches attending
Three assistant courses delivered in French
with a total of 75 coaches attending
Two Competition Development coach
courses delivered in English with a total of
38 coaches attending
Three
new
Learning
Facilitators/Evaluators were trained and
are in the process of certification
Several
professional
development
opportunities were offered via on-line
Webinars presented by Judo Canada.
Several Professional Development events
were offered by various Provincial Judo
Associations.

The resources for an on-line delivery of the
Competition Development course have been
developed.
The Competition Development
Resource Manual has been updated and the Coach
Workbook for this context is being updated.
Finally, after six years of working as the CAC
consultant for Judo Canada, Mr. Wayne Parro
moved into a different role within the CAC. Judo
Canada now has a new (old) consultant, Mr. Gerald
Lauziere, who was working with judo in this
capacity in the past.
Thank you to all the members of the Judo Canada
NCCP Committee, and in particular to Mr. Garry
Yamashita whose involvement in the last year
made many updates possible. Also thank you to Mr.
Nicolas Brisson whose consistent professionalism
made every project undertaken by Judo Canada
look better.
Paralympic Judo

en ligne suivies de sessions en personne s'est avéré
très efficace.
Les activités suivantes du PNCE ont eu lieu entre
septembre 2021 et juin 2022 :
•

•

•

•

•

•

•

•

Cinq cours pour instructeurs offerts en
français avec un total de 157 entraîneurs
participants
Cinq cours pour instructeurs offerts en
anglais avec un total de 141 entraîneurs
participants
Six cours pour assistants offerts en anglais
avec un total de 103 entraîneurs
participants
Trois cours pour assistants offerts en
français avec un total de 75 entraîneurs
participants
Deux
cours
de
compétitiondéveloppement pour les entraîneurs,
offerts en anglais, auxquels 38 entraîneurs
ont participé.
Trois
nouveaux
facilitateurs
d'apprentissage/évaluateurs
ont
été
formés et sont en cours de certification.
Plusieurs occasions de développement
professionnel ont été offertes via des
webinaires en ligne présentés par Judo
Canada.
Plusieurs événements de développement
professionnel ont été proposés par
diverses associations provinciales de judo.

Les ressources pour une offrir le cours
Compétition-développement en ligne ont été
développées.
Le
manuel
de
ressources
Compétition-Développement a été mis à jour et le
cahier d'exercices de l'entraîneur pour ce contexte
est en cours de mise à jour.
Enfin, après avoir travaillé pendant six ans en tant
que consultant de l’ACE pour Judo Canada, M.
Wayne Parro a changé de rôle au sein de l’ACE.
Judo Canada a maintenant un nouveau (ancien)
consultant, M. Gerald Lauzière, qui a déjà travaillé
avec le judo dans le passé.
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The post Tokyo developments in the Paralympic
movement are significant. The research requested
by the International Paralympic Committee (IPC)
and conducted over the past quadrennial by
Amsterdam University resulted in providing
recommendations of changes to the structure of
the Paralympic Judo. I was invited to collaborate
with the IBSA committee in the development of the
updated regulations on Classification and
Tournament Standards. The new system is as
follows:
• J1 category for Blind judoka who will
compete against blind only.
• J2 category for Visually Impaired Judoka
who will compete against Visually
Impaired only.
• Four weight divisions for both J1 and J2 in
both Male and Female Paralympic Judo for
a total of 16 medal events in 2024
Paralympic Games in Paris.
• Eligibility standard for the J2 (visually
impaired) was modified significantly – the
new standard is more restrictive which will
make it more difficult for the Visually
Impaired to meet it.
All athletes Internationally classified in the old
system must now be classified in the new system.
The World Ranking system that will decide the
Paralympic selection for the 2024 Games will be
effective in the Fall of 2022 at the World
Championships in Baku.
Judo Canada is actively searching for judokas who
are already in the system or were involved in judo
in the past and could potentially become classified
in the new system. As of today, four Canadian
Paralympic judokas received some AAP support.
However, none of our athletes competed in the
new system to date, due to necessity to compile
extensive new medical documentation from their
ophthalmologists, who are always booked for
months in advance and who, due to the pandemic
restrictions and backlogs, were not able to
evaluate our athletes on short notice. The first
event where our athletes will compete and be
classified will take place in July in Brazil.

Merci à tous les membres du comité du PNCE de
Judo Canada, et en particulier à M. Garry
Yamashita dont la participation au cours de la
dernière année a rendu possibles de nombreuses
mises à jour. Merci aussi à M. Nicolas Brisson dont
le professionnalisme constant a permis d'améliorer
chaque projet entrepris par Judo Canada.
Judo paralympique
Les développements dans le mouvement
paralympique après les Jeux de Tokyo sont
significatifs. Les recherches demandées par le
Comité international paralympique (CIP) et
menées au cours du dernier quadriennal par
l'Université d'Amsterdam ont abouti à des
recommandations de changements à la structure
du Judo paralympique. J'ai été invité à collaborer
avec le comité de l'IBSA à l'élaboration de la mise à
jour des règlements sur la classification et les
normes de tournoi. Le nouveau système est le
suivant :
• Catégorie J1 pour les judokas aveugles qui
concourront uniquement contre des
aveugles.
• Catégorie J2 pour les judokas malvoyants
qui concourront uniquement contre des
malvoyants.
• Quatre catégories de poids pour les
catégories J1 et J2 en judo paralympique
masculin et féminin pour un total de 16
médailles aux Jeux paralympiques de 2024
à Paris.
• La norme d'admissibilité pour le J2
(déficience visuelle) a été modifiée de
manière significative. La nouvelle norme
est plus restrictive, ce qui rendra plus
difficile pour les déficients visuels d'y
satisfaire.
Tous les athlètes classés internationalement dans
l'ancien système doivent désormais être classés
dans le nouveau système. Le système de
classement mondial qui décidera de la sélection
paralympique pour les Jeux de 2024 entrera en
vigueur à l'automne 2022 dans le cadre des
Championnats du monde à Bakou.
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Finally, I was named as official advisor to the new
president of IBSA Judo.

Judo Canada recherche activement des judokas qui
font déjà partie du système ou qui ont été impliqués
dans le judo dans le passé et qui pourraient
potentiellement être classés dans le nouveau
système. À ce jour, quatre judokas paralympiques
canadiens ont reçu un soutien du PAA. Cependant,
aucun de nos athlètes n'a concouru dans le
nouveau système à ce jour, en raison de la nécessité
de compiler de nouveaux documents médicaux
détaillés auprès de leurs ophtalmologistes, qui sont
toujours réservés des mois à l'avance et qui, en
raison des restrictions et des arriérés liés à la
pandémie, n'ont pas été en mesure d'évaluer nos
athlètes dans un court délai. La première épreuve à
laquelle nos athlètes participeront et seront
classés aura lieu en juillet au Brésil.
Enfin, j'ai été nommé en tant que conseiller officiel
du nouveau président d’IBSA Judo.

Referee Committee / Comité d’arbitrage
D. Ferland
Our judo lives are back on track and although we
spent the last two years on hold, we are now
focused on the future. The pandemic is not over,
but we have learned to cope with it. During the last
few months, competitions, seminars and judo have
resumed almost normally. Last year in my report, I
wrote, "l hope that the worst is behind us", well I
think it is.
At the beginning of this year, the IJF Referee
Commission added 12 rules to the 2022 to 2024
Olympic cycle. Some of these rules are for precision
and some are, in my opinion, the best rule changes
I had witnessed in many years. I can see exactly
where the IJF is going, and I support it 100%. Some
of these rules make it clear that you need to do judo
moves to win the match. These rules give a clear
advantage to the players that are attacking. lf you
are waiting for counter; you need to clearly show
that you regain control before executing the
counter. You can't fall, and then counter. Also, the
counter throw must be judo. This is only one aspect,

Nos vies en judo sont de retour et, bien que nous
ayons passé les deux dernières années en suspens,
nous sommes maintenant concentrés sur l'avenir.
La pandémie n'est pas terminée, mais nous avons
appris à y faire face. Au cours des derniers mois, les
compétitions, les séminaires et le judo ont repris
presque normalement. L'année dernière, dans mon
rapport, j'écrivais : « J'espère que le pire est
derrière nous », et bien je pense que c'est le cas.
Au début de cette année, la commission d'arbitrage
de l’IJF a ajouté 12 règles pour le cycle olympique
de 2022 à 2024. Certaines de ces règles visent à
préciser les choses et d'autres sont, à mon avis, les
meilleurs changements de règles dont j'ai été
témoin depuis de nombreuses années. Je vois
exactement où l’IJF veut en venir et je la soutiens à
100%. Certaines de ces règles indiquent clairement
que vous devez faire des mouvements de judo pour
gagner le match. Ces règles donnent un avantage
clair aux attaquants. Si vous attendez pour contrer,
vous devez clairement montrer que vous avez
repris le contrôle avant de contrer. Vous ne pouvez
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but I am convinced that in the long run these rules
allow more possibilities for the best players.
Last April, we had a referee seminar in Lima, Peru.
This seminar was given by the IJF Referee
Commission assisted by the PJC and OJU Referee
Commission and was aligned with IJF and
Continental referee grading. Also, it was the first
time the PJC and OJU organized a Continental
event together. Judo Canada presented at this
event five candidates: three for Continental and
two for IJF. Ms. Jennifer Parker, Mr. Wesley Enns
and Ms. Jessica Larouche-Hovington successfully
passed the Continental license. At age 26, Ms.
Larouche-Hovington became the youngest female
ever in the PJC to get the Continental license. Also,
Mr. Mohamad Hassani and Ms. Tammy Thornton
successfully passed their IJF license. Ms. Thornton
was the first female to get IJF license in the last 20
years. We are very proud of them, and we are
hoping to get more candidates possibly to Australia
next fall. We also had in the last couple of months
two national certifications and we certified two (2)
National A, eight (8) National B and one (1)
National C referees.
During the past year, we had 10 referees working
in 20 international events. Add seven (7) referees
participating in the international Referee Seminar
in Lima, Peru. Now looking to the future, I had many
coaches asking for a mat seminar (in judogi)
focusing on the new rules and I think this is an
excellent idea. I talked with the President of Judo
Canada Mr. Mike Tamura and we will try to get the
IJF Referee Commission to come to Canada to give
a coach and referee seminar on the new rules. We
are confident that we can organize this.
This past week, we participated in the Canadian
Championships and were very pleased with the
performance of athletes, referees and coaches. lt
has been a while since the last Nationals. I noticed
the protocol was not exactly what it was supposed
to be and going forward we need to refocus.
Overall, I was pleased we were all back doing what
we really love, judo. Most referees had not
refereed for almost two years, and some were a
little rusty, but overall, they did well.

pas tomber et ensuite contrer. De plus, la
projection dans le contre doit être du judo. Ce n'est
qu'un aspect, mais je suis convaincu qu'à long
terme, ces règles offrent plus de possibilités aux
meilleurs joueurs.
En avril dernier, nous avons eu un séminaire pour
arbitres à Lima, au Pérou. Ce séminaire a été donné
par la Commission d'arbitrage de l’IJF, assistée par
la Commission d'arbitrage de la PJC et de l'OJU, et
était aligné sur la classification des arbitres de l’IJF
et des continents. De plus, c'était la première fois
que la PJC et l'OJU organisaient ensemble un
événement continental. Judo Canada a présenté à
cet événement cinq candidats : trois pour le
Continental et deux pour la FIJ. Mme Jennifer
Parker, M. Wesley Enns et Mme Jessica LaroucheHovington ont passé avec succès la licence
continentale. À 26 ans, Mme Larouche-Hovington
est devenue la plus jeune femme de la PJC à obtenir
la licence Continentale. De plus, M. Mohamad
Hassani et Mme Tammy Thornton ont réussi leur
licence de l’IJF. Mme Thornton est la première
femme à obtenir une licence de l’IJF au cours des 20
dernières années. Nous sommes très fiers d'eux et
nous espérons que d'autres candidats pourront se
rendre en Australie l'automne prochain. Nous
avons aussi eu au cours des deux derniers mois
deux certifications nationales et nous avons
certifié deux (2) arbitres nationaux A, huit (8)
nationaux B et un (1) national C.
Au cours de l'année écoulée, 10 arbitres ont
travaillé dans 20 événements internationaux.
Ajoutez à cela sept (7) arbitres participant au
séminaire international pour arbitres à Lima, au
Pérou. Maintenant, considérant l'avenir, j'ai eu
beaucoup d'entraîneurs demandant un séminaire
de tapis (en judogi) se concentrant sur les nouvelles
règles et je pense que c'est une excellente idée. J'ai
parlé avec le président de Judo Canada M. Mike
Tamura et nous allons essayer de demander à la
Commission des arbitres de l’IJF de venir au
Canada pour donner un séminaire aux entraîneurs
et aux arbitres sur les nouvelles règles. Nous
sommes convaincus que nous pouvons organiser
cela.
La semaine dernière, nous avons participé aux
championnats canadiens et nous avons été très
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Finally, thank you to my dear friends and
colleagues Luc Briand, Brian Fujimoto, Seiko Ouchi
and subcommittee Milton Good and Diane
Couture. I am happy to welcome our new
committee member Tammy Thornton, good
success to you. Also, many thanks to Nicolas Gill
and Mike Tamura for their support all year long.
Referee grades certification (2021-2022)
National C
Matthew Beckett (BC)

satisfaits de la performance des athlètes, des
arbitres et des entraîneurs. Les derniers
championnats nationaux remontent à longtemps.
J'ai remarqué que le protocole n'était pas
exactement ce qu'il était censé être et à l'avenir,
nous devons nous recentrer. Dans l'ensemble,
j'étais heureux que nous soyons tous de retour
pour faire ce que nous aimons vraiment, le judo. La
plupart des arbitres n'avaient pas arbitré depuis
presque deux ans, et certains étaient un peu
rouillés, mais dans l'ensemble, ils se sont bien
débrouillés.

National B
Catherine Dumoulin (QC)
Mathieu Renaud (QC)
Dmytro Samoilenko (QC)
Alireza Shahgaldi (QC)
Anne-Laurence Chevalier (ON)
Jackson Karaim (SK)
Sandra Monette-Roy (QC)
Sydney Grevatt (BC)

Enfin, merci à mes chers amis et collègues Luc
Briand, Brian Fujimoto, Seiko Ouchi et le souscomité Milton Good et Diane Couture. Je suis
heureux d'accueillir notre nouveau membre du
comité Tammy Thornton, bon succès à vous. Aussi,
un grand merci à Nicolas Gill et Mike Tamura pour
leur soutien tout au long de l'année.

National A
Carline Young (ON)
Joëlle Adams (QC)

National C
Matthew Beckett (C.-B.)

Continental
Jennifer Parker (AB)
Wesley Enns (AB)
Jessica Larouche-Hovington (QC)
International
Mohamad Hassani (ON)
Tammy Thornton (AB)
Liberyoni Galindo (QC)

Certification des niveaux d'arbitre (2021-2022)

National B
Catherine Dumoulin (QC)
Mathieu Renaud (QC)
Dmytro Samoilenko (QC)
Alireza Shahgaldi (QC)
Anne-Laurence Chevalier (ON)
Jackson Karaim (SK)
Sandra Monette-Roy (QC)
Sydney Grevatt (C.-B.)
National A
Carline Young (ON)
Joëlle Adams (QC)
Continental
Jennifer Parker (AB)
Wesley Enns (AB)
Jessica Larouche-Hovington (QC)
International
Mohamad Hassani (ON)
Tammy Thornton (AB)
Liberyoni Galindo (QC)
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Gender Equity Committee / Comité de l’équité des genres
M.H. Chisholm
Here is a summary of the 2021-2022 projects:

Voici un résumé des projets 2021-2022 :

Self-Defense Instructor Training for Women

Formation d’instructeurs en Auto-Défense pour
les femmes

Following the videoconference training, three
face-to-face self-defence training seminars were
held to complete the instructor training program. A
total of 38 people were certified.
Currently, Judo Canada is working on the
development of video checklists for certified
instructors.

À la suite des formations par vidéoconférence a eu
lieu trois séminaires en présentiel pour la
formation en auto-défense afin de compléter la
formation programme d’instructeur. Au total, 38
personnes furent certifiées.
Présentement, Judo Canada travail sur la
conception de vidéos aide-mémoire pour les
instructeurs certifiés.

Contributing to the Advancement of Gender
Equity - 2021-2022
Three profiles of individuals who have contributed
to the advancement of gender equity have been
completed:
• Tiffany Hunting
• Kelita Zupancic
• Kimberly Ribble-Orr
The press releases were posted on Judo Canada's
social networks.
Canadian Tour with Olympic Medallists
As part of the promotion of women's judo, Jessica
Klimkait and Catherine Beauchemin-Pinard went
on a Canadian tour. So far, they have been to the
following provinces: British Columbia, Alberta,
Manitoba, Ontario, New Brunswick.

Contribution à l’avancement de l’équité des genres
– 2021-2022
Trois profils de personnes ayant contribué à
l’avancement de l’équité des genres ont été rédigés
:
• Tiffany Hunting
• Kelita Zupancic
• Kimberly Ribble-Orr
Les communiqués furent publiés sur les réseaux
sociaux de Judo Canada.
Tournée du Canada avec les médaillées olympiques
Dans le cadre de la promotion du judo féminin,
Jessica Klimkait et Catherine Beauchemin-Pinard
ont fait une tournée canadienne. Jusqu’à présent,
elles sont allées dans les provinces suivantes :
Colombie-Britannique,
Alberta,
Manitoba,
Ontario, Nouveau-Brunswick.
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Reports of the High-Performance Stream / Rapports du volet haute performance
HP Director / Directeur de la Haute Performance
N. Gill
The 2021-22 season was one of transition. With
the postponing of the Olympics and the pause due
to the pandemic, many pieces of the structure had
to be rebuilt. This was at the core of our discussions
when we developed our High Performance Plan
that was published in the fall.
The lack of events also forced us to be creative in
our selection, especially for the Junior team. But
thankfully, everything seems to be going back to
normal operation.
Best results of the year:
Senior World Tour:
• Jessica Klimkait (-57 kg); Antalya Grand
Slam, Gold
• François Gauthier-Drapeau (-81kg) Baku
Grand Slam, Bronze; Tel Aviv Grand Slam,
Bronze; Pan Am Championships, Bronze.
• Shady ElNahas (-100 kg); Baku Grand Slam,
Silver; Abu Dhabi Grand Slam, Bronze; Pan
Am Championships, Gold.
Cadet & Junior Tour:
• Lasha Tsatsalashvili (-73kg) Zagreb Cadet
Eju Cup, 5th; Cadet Pan Am, Gold; Junior
Pan Am, Silver.
• Nikola Petrovic (-100kg) Coimbra Junior
Eju Cup, Bronze; Junior Pan Am, Gold.
• John Jr. Messe A Bessong (+90kg) Zagreb
Cadet Eju Cup, Gold; Cadet Pan Am, Silver;
Junior Pan Am, Gold.
Budget
During the 2021-22 fiscal year, we carried over a
$50 000 Next Gen contribution from 2020-21 and
benefited from an increase of our OTP funding
which permitted us to actively relaunch
international travel for Cadet and Junior and
maintain our RTC programs, despite the loss in
membership and services revenue.

La saison 2021-2022 a été une saison de transition.
Avec le report des Jeux olympiques et la pause due
à la pandémie, de nombreux éléments de la
structure ont dû être reconstruits. Ce point était au
cœur de nos discussions quand nous avons élaboré
notre plan de haute performance, publié à
l'automne.
Le manque d'événements nous a aussi obligés à être
créatifs dans notre sélection, notamment pour
l'équipe junior. Heureusement, tout semble revenir
à la normale.
Meilleurs résultats de l'année :
Tournée mondiale senior :
• Jessica Klimkait (-57 kg); Grand Chelem
d'Antalya, Or
• François Gauthier-Drapeau (-81 kg); Grand
Chelem de Bakou, Bronze; Grand Chelem de
Tel
Aviv,
Bronze;
Championnats
panaméricains, Bronze.
• Shady ElNahas (-100 kg); Grand Chelem de
Bakou, Argent; Grand Chelem d'Abu Dhabi,
Bronze; Championnats panaméricains, Or.
Tournée cadet et junior :
• Lasha Tsatsalashvili (-73 kg); Zagreb Cadet
Eju Cup, 5e; Cadet PanAm, Or; Junior
PanAm, Argent.
• Nikola Petrovic (-100 kg) Coimbra Junior
Eju Cup, Bronze; Junior PanAm, Or.
• John Jr Messe A Bessong (+90 kg); Zagreb
Cadet Eju Cup, Or; Cadet PanAm, Argent;
Junior PanAm, Or.
Budget
Au cours de l'exercice 2021-2022, nous avons
reporté une contribution de la Relève (Next Gen) de
50 000 $ de l’exercice 2020-2021 et bénéficié d'une
augmentation de notre financement ANP, ce qui
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Staff
A big part of our focus in our quadrennial review
was the coaching staff. Three major changes
occurred:
• One of our greatest competitors and newly
retired athlete, Antoine Valois-Fortier, was
hired to lead the senior program. We are
privileged to be able to keep this
tremendous athlete in our structure.
• Daniella
Krukower
(2003
World
Champion; -63 kg) was hired as an assistant
national coach last season but was only able
to join the National Training Centre last
January
due
to
pandemic-related
challenges to receive her work permit. She
is mainly in charge of the Women’s Junior
and u23 teams.
• In order to add these two coaches, we sadly
had to decide not to renew Jean-Pierre
Cantin’s contract. We would like to take
this opportunity to thank him and wish him
the best of luck in his future projects.
Upcoming Season
The 2022-23 season will be quite busy with three
World championships (Cadet, Junior and Senior)
and the beginning of the Paris 2024 Olympic
selection. This will be a quick turnaround for the
Tokyo athletes, but the performance of the last few
months gives us hope of great results to come!

nous a permis de relancer activement les voyages
internationaux pour les cadets et les juniors et de
maintenir nos programmes CER, malgré la perte de
revenus d'adhésion et de services.
Personnel
Une grande partie de notre attention dans notre
examen quadriennal a porté sur le personnel
d'encadrement. Trois changements majeurs ont eu
lieu :
• L'un de nos plus grands compétiteurs et
athlètes nouvellement retraité, Antoine
Valois-Fortier, a été engagé pour diriger le
programme senior. Nous sommes privilégiés
de pouvoir conserver ce formidable athlète
dans notre structure.
• Daniella Krukower (championne du monde
2003; -63 kg) a été engagée comme
entraîneure national adjointe la saison
dernière, mais n'a pu rejoindre le Centre
national d'entraînement qu'en janvier
dernier en raison des difficultés liées à la
pandémie pour recevoir son permis de
travail. Elle est principalement en charge des
équipes féminines junior et u23.
• Afin d'ajouter deux entraîneurs, nous avons
malheureusement dû décider de ne pas
renouveler le contrat de Jean Pierre Cantin.
Nous profitons de l'occasion pour le
remercier et lui souhaiter bonne chance
dans ses projets.
Saison à venir
La saison 2022-2023 sera assez chargée avec trois
championnats du monde (cadets, juniors et seniors)
et le début de la sélection olympique de Paris 2024.
Ce sera un revirement rapide pour les athlètes de
Tokyo, mais les performances des derniers mois
nous laissent espérer de grands résultats à venir!
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Athletes’ Committee Chair / Président du comité des athlètes
J. Frascadore
2021 was the inaugural year of the Judo Canada
Athletes’ Representatives Committee. We enjoyed
learning about how Judo Canada operates and
observing its evolution as an organization. We
appreciated the opportunity to contribute to the
success of our federation.
As a committee, we ensured that the athletes’
requests were heard and that relationships
between athletes and coaches were positive.
Additionally, we participated in the High
Performance Committee meetings through
contributing to various structural decisions,
voicing our opinions, and voting on necessary
topics. The committee also ensures all athletes are
receiving important information regarding
resources available during the Covid-19 pandemic.
As the Athletes’ Representatives Committee, we
continue to strive to be the voice of Judo Canada
athletes and look forward to working with you to
achieve our common goals.

2021 a été l'année inaugurale du comité des
représentants des athlètes de Judo Canada. Nous
avons aimé apprendre le fonctionnement de Judo
Canada et observer son évolution en tant
qu'organisme. Nous sommes reconnaissants de
cette occasion de contribuer au succès de notre
fédération.
À titre de comité, nous avons veillé à ce que les
demandes des athlètes soient entendues et à ce
que les relations entre les athlètes et les
entraîneurs soient positives. De plus, nous avons
participé aux réunions du comité de haute
performance en contribuant à diverses décisions
structurelles, en exprimant nos opinions et en
votant sur les sujets nécessaires. Le comité a aussi
veillé à ce que tous les athlètes reçoivent des
informations
importantes
concernant
les
ressources disponibles pendant la pandémie de
COVID-19. À titre de comité des représentants des
athlètes, nous continuons aussi à nous efforcer
d'être la voix des athlètes de Judo Canada et
sommes impatients de travailler avec vous pour
atteindre nos objectifs communs.

HPC Chair / Président CHP
L. Jani
The High Performance Committee is composed of
Marie-Hélène Chisholm, HP Manager; Jeremy
Lebris, RTC Representative; Hiroshi Nakamura,
Coach Representative; Julien Frascadore, Athlete
Representative; Nicolas Gill, CEO/HPD (ex-officio)
and myself. Thank you to James Millar for his past
work as RTC rep, and to Antoine Valois Fortier, as
former athlete rep.

Le Comité de la haute performance est composé de
Marie-Hélène Chisholm, directrice de la HP,
Jeremy Lebris, représentant des CER, Hiroshi
Nakamura, représentant des entraîneurs, Julien
Frascadore, représentant des athlètes, Nicolas Gill,
directeur général et DHP (ex-officio) et moi-même.
Merci à James Millar pour son travail antérieur de
représentant des CER, et à Antoine Valois Fortier,
en tant qu'ancien représentant des athlètes.

In 2021-2022, the Committee’s activities started
to pick up, as the pandemic restrictions were eased,
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to some extent. The Committee adjusted the
National Team Handbook, participated in the
preparation of the annual report to Own the
Podium, helped select recipients for the Brad
Farrow bursary, and provided feedback on Judo
Canada’s Strategic Plan, and its Competition
Principles, and prepared character reference
letters for Judo Canada’s international coaches (an
IJF requirement). The Committee is currently
finalizing a selection process for the 2024 Olympic
Games.
Last season, the Committee had to show a good
deal of flexibility in its selection process, as athletes
had not had a chance to earn selection points or
standards, due to lack of competitions. With the
return of a national tournaments circuit and of
international events, we can now revert to our
usual standards/points-based selection policy,
with a few minor adjustments.
As indicated in the report of the HPD/CEO, we had
some good performances this season in Cadets,
Juniors, and Seniors. For Seniors, we can already
identify the 10 to 12 athletes who will be vying for
a spot on the 2024 Olympic roster, and we are
confident to have a quality team in Paris. The hiring
of Antoine Valois-Fortier (national coach) is truly
excellent news for our program, and of the arrival
of Daniella Krukower (assistant national coach) will
further strengthen a great coaching team.
With Cadets and Juniors, it is difficult, with perhaps
two or three exceptions, to discern who is likely to
perform at a high level in a few years from now. The
recently held Open Nationals were reassuring in
terms of overall Cadets/Juniors participation, even
if the general level of athleticism displayed was
somewhat blunted by the impact of two-plus years
of pandemic restrictions on sport. It will take a lot
of catch-up work by athletes in their clubs to rise to
international excellence in these age groups. I am
confident that our high performance pathway of
clubs, RTCs and NTC, will rise to the challenge in
the coming seasons.
I would like to conclude with an “In Memoriam”
note: Last October, we lost Mr. Serge Mainville, an
outstanding volunteer in the 1990s and Chair of
Judo Canada’s Technical Committee for many

En 2021-2022, les activités du comité ont
commencé à reprendre, car les restrictions liées à
la pandémie ont été assouplies, en partie. Le comité
a ajusté le Guide de l'équipe nationale, a participé à
la préparation du rapport annuel d'À nous le
podium, a aidé à sélectionner les récipiendaires de
la bourse Brad Farrow, et a fourni des
commentaires sur le plan stratégique de Judo
Canada, et ses principes de compétition, et a
préparé des lettres de recommandation de
caractère pour les entraîneurs internationaux de
Judo Canada (une exigence de la FIJ). Le comité
finalise actuellement un processus de sélection
pour les Jeux olympiques de 2024.
La saison dernière, le comité a dû faire preuve
d'une grande souplesse dans son processus de
sélection, car les athlètes n'avaient pas eu
l'occasion de gagner des points ou de réaliser des
critères de sélection, en raison du manque de
compétitions. Avec le retour d'un circuit de
tournois
nationaux
et
d'événements
internationaux, nous pouvons maintenant revenir
à notre politique habituelle de sélection basée sur
les critères/points, avec quelques ajustements
mineurs.
Comme indiqué dans le rapport du directeur
général et DHP, nous avons eu de bonnes
performances cette saison chez les cadets, les
juniors et les seniors. Pour les seniors, nous
pouvons déjà identifier les 10 à 12 athlètes qui
seront en lice pour une place sur la liste olympique
de 2024, et nous sommes convaincus de pouvoir
compter sur une équipe de qualité à Paris.
L'embauche d'Antoine Valois-Fortier (entraîneur
national) est une excellente nouvelle pour notre
programme, et l'arrivée de Daniella Krukower
(entraîneure adjointe nationale) renforcera encore
une grande équipe d'entraîneurs.
Chez les cadets et les juniors, il est difficile, à deux
ou trois exceptions près, de discerner qui sera
susceptible de réaliser des performances de haute
performance dans quelques années. Les récents
championnats nationaux ouverts ont été
rassurants sur le plan de la participation globale
des cadets et des juniors, même si le niveau général
d'athlétisme démontré était quelque peu émoussé
par les répercussions de plus de deux ans de
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years. I would like to salute his contribution to high
performance judo. I fondly remember his kind, wise
and effective support in my coaching days.

restrictions sportives liées à la pandémie. Il faudra
beaucoup de travail de rattrapage de la part des
athlètes dans leurs clubs pour atteindre
l'excellence internationale dans ces catégories
d'âge. Je suis persuadé que notre réseau de haute
performance, composé de clubs, de CER et de CEN,
saura relever le défi au cours des prochaines
saisons.
J'aimerais conclure par une note « En mémoire de »
: En octobre dernier, nous avons perdu M. Serge
Mainville, un bénévole exceptionnel dans les
années 1990 et président du comité technique de
Judo Canada pendant de nombreuses années. Je
tiens à saluer sa contribution au judo de haute
performance. Je me souviens très bien de son
soutien aimable, sage et efficace à l'époque où
j'étais entraîneur.

Report from the Treasurer / Rapport du trésorier
A. Kent
Judo Canada once again weathered an uncertain
financial situation for the 2021 – 2022 season and
we are starting to see some pick-up of revenue as
events and practice start up again. Memberrelated revenue such as grading, and membership
is up significantly over last season. Still well below
pre-covid levels but an encouraging trend,
nonetheless. And, of course, as events restarted
our athlete expenses picked up again as well.
Overall, it looks like Judo Canada will have a fairly
flat year without a large loss or gain. However, our
assets have increased a fair amount as a result of
the growth of our investments and Judo Canada
starts the 2022 – 2023 season in a strong financial
position.
Highlights for the past season are:

Judo Canada a encore une fois surmonté une
situation financière incertaine pour la saison 20212022 et nous commençons à voir une certaine
reprise des revenus avec la reprise des événements
et des entraînements. Les recettes liées aux
membres, comme le classement et l'adhésion, sont
en nette augmentation par rapport à la saison
dernière. Toujours bien en dessous des niveaux
prépandémiques,
mais
une
tendance
encourageante néanmoins. Bien sûr, quand les
événements ont repris, les dépenses des athlètes
ont aussi augmenté.
Dans l'ensemble, il semble que Judo Canada
traversera une année ordinaire, sans pertes ni
gains importants. Cependant, nos actifs ont
augmenté de façon considérable en raison de la
croissance de nos investissements et Judo Canada
commence la saison 2022-2023 dans une position
financière solide.
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•

•

•

•

As noted above membership revenue
rebounded to more than double of last year
and about 75% of the 2019 – 2020 season.
Support Programs dropped slightly from
last year mostly as a result of COVID
emergency finding being lowered.
National Team expenses were up 175%
over last year, reflecting the return to play
that we have started to see.
Our investments have grown 8.5% to
671,042 as of March 2022.

Looking into the current season the results from
the Olympics have increased our highperformance funding by $225k and Judo Canada
remains financially stable going into what we hope
will be a more “normal” season with most
restrictions lifted and membership getting closer
to pre-covid levels.
The auditor’s draft report indicates no
irregularities in the reporting or financial
statements, and I recommend we retain Ousley
Hanvey Klipsham Deep LLP as our auditors for this
season.

Les faits marquants de la saison passée sont les
suivants :
•

•

•

•

Comme indiqué ci-dessus, les recettes
d’adhésion des membres ont rebondi pour
atteindre plus du double de l'année
dernière et environ 75 % de la saison 20192020.
Les programmes de soutien ont légèrement
baissé par rapport à l'année dernière,
principalement en raison de la diminution
des fonds d'urgence liés à la COVID.
Les dépenses de l'équipe nationale ont
augmenté de 175 % par rapport à l'année
dernière, ce qui reflète la reprise du sport
que nous avons commencé à observer.
Nos investissements ont augmenté de 8,5
% pour atteindre 671 042 $ en date de
mars 2022.

En ce qui concerne la saison en cours, les résultats
des Jeux olympiques ont permis d'augmenter le
financement de la haute performance de 225 000 $
et Judo Canada demeure financièrement stable à
l’approche de ce qui sera, nous l'espérons, une
saison plus « normale », la plupart des restrictions
ayant été levées et le nombre de membres se
rapprochant des niveaux prépandémiques.
Le projet de rapport de l’auditeur n'indique aucune
irrégularité dans le rapport ou les états financiers
et je recommande que nous conservions Ousley
Hanvey Klipsham Deep LLP comme vérificateur
pour cette saison.
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