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Avant-propos 

Judo Nouveau-Brunswick a entrepris la création d'un plan stratégique durant la saison

2018-2019. Ce  plan aidera à diriger les activités de l'organisation durant les cinq

prochaines années, jusqu'à la fin de la saison 2023-2024. Cette directive à facettes

multiples a été complétée afin de susciter la contribution de toutes les parties prenantes,

et afin de fournir le trajet idéal pour l'organisation. Un sondage a été distribué parmi

tous les membres, et une discussion de groupe a eu lieu le 23 mars avec 31 représentants

de chaque région de la province. Suite à la collecte des données, le plan a été présenté au

conseil d'administration le 27 mai, et ensuite aux membres de l'organisation le 8 juin

2019 à l'assemblée générale annuelle. Après réception et analyse des commentaires, le

plan stratégique fut adopté le 14 juillet, 2019 par le conseil d'administration de Judo

Nouveau-Brunswick.

 Ce plan n'aura été possible sans la contribution de Meaghan Donahue-Wies, experte-

conseil du gouvernement,  ainsi que des efforts du comité de planification stratégique,

formé de Lynsey Welling, Earl O'Blenis, Daniel Martin, et Chris Long, et des membres

qui ont répondu au sondage et assisté à l'atelier de planification. L'établissement de ce

plan stratégique ne signifie aucunement que notre travail est terminé. C'est, en effet, un

appel à l'action nous poussant à travailler ensemble comme organisation représentant la

province entière, dans le but d’atteindre les objectifs présentés par le plan et de

concrétiser la mission, la vision, et les valeurs de l’organisation.
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En 2024...
Judo Nouveau-Brunswick sera chef

de file au Canada en ce qui concerne

les parcours de développement pour

athlètes, entraineurs, et officiels, ainsi

que la croissance de l’adhésion, et la

provision de milieux sains,

sécuritaires, et éthiques.

Notre Mission

Judo Nouveau-Brunswick fournit a tous les

membres des parcours pour l’excellence,

ainsi qu’une expérience saine et de qualité.

L’organisation accomplit cette mission en

encourageant le judo comme sport

Olympique, comme moyen de profiter de

l’activité physique, et comme méthode

d’amélioration personnelle.

Nos Valeurs

Intégrité – Nous agissons avec intégrité, au dojo

et ailleurs, pour l’avancement du sport et le

progrès des judokas de tous les niveaux.

Respect – Le judo bénéficie d’une abondance

d’histoire et de tradition, et nous démontrons le

respect à nos adversaires, à notre équipe, et à

nous-mêmes.

Milieux sains et inclusifs – Nous nous

engageons à créer un environnement où tous

sont les bienvenus, peu importe leurs capacités,

et qui est exempt de mauvais traitement

physique, social, psychologique et émotionnel.

Coopération et harmonie – Les clubs et

individus travaillent ensemble afin de faire

développer notre sport et nos judokas.

Poursuite de l’excellence – Nous encourageons

et soutenons les judokas et les clubs dans leur

poursuite continue du perfectionnement et de

l’excellence. Comme organisation sportive, nous

devons toujours nous améliorer et nous adapter

pour répondre aux besoins de nos membres.
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Recrutement
et rétention

 Objectif 1 - Obtenir une croissance annuelle
nette minimale de 5 % du nombre d’adhésions
Accroitre la rétention des membres grâce à une
programmation variée et recruter de nouveaux
membres en utilisant des stratégies et initiatives
efficaces de marketing.
 
 
Objectif 2 - Augmenter le nombre de membres
de sexe féminin
Créer des initiatives particulières à l’intention
des filles et des femmes Promouvoir des
possibilités de perfectionnement à leur
développement.
 
 
Objectif 3 - Évaluer et adapter des activités et
des tournois annuels
Organiser un atelier pour tous les collaborateurs
des tournois et répondre aux besoins de tous
les membres inscrits.
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Autosuffisance
financière

 
Objectif 1- Augmenter les revenus auto-générés
annuellement de 5 % 
Déterminer diverses initiatives pour favoriser
l’autosuffisance financière, notamment la collecte de
fonds et les commandites.
 
Objectif 2 - Faire en sorte que 60 % du budget de
fonctionnement soit autogéré d’ici 2024
Diversifier les sources de revenus pour réduire la
dépendance vis-à-vis des fonds publics et accroître
la capacité de l'organisation à générer elle-même
des revenus
 
Objectif 3 - Former un comité de financement et un
comité de commandite
Créé un comité ayant des rôles et responsabilités
bien définies afin de soutenir les possibilités de
commandite et de financement.
 
Objectif 4 - Conclure au moins trois nouvelles
ententes de commandites d’ici 2024
Recruter au moins trois nouvelles organisations avec
qui conclure une entente de commandite (monétaire
ou une manière similaire), idéalement sur plusieurs
saisons.
 
Objectif 5 - Organiser deux activot de financement
par année (par l’OPS)
Planifier deux activités de financement chaque
exercice financier, comme des tirages au sort et la
vente de marchandises.
 
 



06

Parcours du
développement

 
Objective 1 - Établir un parcours clairement défini
pour les officiels d’ici 2019
Revoir le parcours actuel, au besoin, et le distribuer
à tous les membres.
 
Objectif 2 - Mettre sur pied un comité de
développement des officiels d’ici 2019
Créer un comité de développement des officiels
composé de personnes expérimentées capables de
former et soutenir les arbitres et autres officiels
partout dans la province.
 
Objectif 3 - Former 20 nouveaux juges kata d’ici
2024
Fournir des possibilités  annuelles de formation ainis
que du perfectionnement professionnel des juges de
kata Organiser annuellement des cliniques de kata
annuelles dans la province
 
Objectif 4 - Accueillir une clinique de IBSA en 2020
Accueillir une clinique de l’IBSA en collaboration
avec Judo Canada avec l’intention de permettre aux
officiels du Nouveau-Brunswick d’arbitrer à une
compétition provinciale ou nationale du niveau de
l’IBSA.
 
Objectif 5 - Former huit (8) nouveaux arbitres
nationaux A d’ici 2024
Fournir une formation et un soutien aux arbitres qui
font preuve d’engagement et qui ont le potentiel de
devenir arbitre de niveau national A. Inciter les
officiels actuels à élargir leurs champs de
compétence.
 
 

Les Officiels
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 Objectif 1 - Former un facilitateur d’entraineur
bilingue d’ici 2024
Aider un candidat à suivre la formation pour devenir
un facilitateur d’entraineur, car cela facilitera la
planification de la future formation des entraineurs.
 
Objectif 2 - Augmenter le nombre
d’instructeurs/entraineurs dojo certifiés de 10 %
Planifier un cours annuel Instructeur dojo du PNCE
et fournir l’information sur les possibilités de
perfectionnement professionnel pour le maintien de
la certification.
 
Objectif 3 - Former huit (8) nouveaux entraineurs
Compétition-Développement dans la province d’ici
2024;
Déterminer un parcours clairement défini pour
obtenir la certification et élaborer des lignes
directrices concernant le soutien financier des
entraineurs.
 
Objectif 4 - Mettre sur pied un comité de
développement technique d’ici 2020
Mettre sur pied un comité composé de bénévoles
expérimentés pour guider le développement des
entraineurs et soutenir les personnes souhaitant
devenir entraineurs.
 
Objectif 5 - Élaborer un parcours des entraineurs
clairement défini d’ici 2020
Élaborer et distribuer un parcours pour les
entraineurs, des programmes communautaires aux
programmes de haute performance.

Entraîneurs

Parcours de
développement
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Objectif 1 - Élaborer un parcours de développement
des athlètes
Créer un parcours de développement des athlètes
adapté du Modèle de développement à long terme
de l’athlète, en alignemenr au calendrier des
compétitions de la province.
 
Objectif 2 - Remporter au moins une médaille aux
Jeux de la Francophonie 2021
Une équipe d’athlètes dévoués représentant Judo
NB remportera au moins une médaille en 2021.
 
Objectif 3 - Avoir trois (3) athlètes de sexe féminin et
trois (3) athlètes de sexe masculin pour représenter
le Nouveau-Brunswick aux Jeux de la Francophonie
2021
Les athlètes potentiels s’entraineront pour atteindre
le standard national leur permettant de participer au
tournoi et représenteront notre province à une
compétition internationale.
 
Objectif 4 - Envoyer les cinq (5) meilleurs athlètes au
classement général provincial aux Jeux d’hiver du
Canada 2023
Ils participeront aux épreuves individuelles et
d’équipe aux Jeux d’hiver du Canada 2023 et seront
au 5e rang parmi des provinces en judo.
 
 

Athlètes

Parcours de
développment
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L'efficacité
organisationnelle

 
Objectif 1- Evaluer et réviser la politique des
tournoi et des activities
Consulter les collaborateurs pour réviser la
politique des tournois et des événements afin de
refléter l'image du judo au Nouveau-Brunswick.
 
Objectif 2 - Obtenir un taux de conformité à la
politique des tournois et des activités de 100 %
d’ici la saison 2020-2021
Toutes les activités et tous les tournois accueillis
au Nouveau-Brunswick suivront la même politique
des tournois afin de garantir aux athlètes une
expérience sportive de qualité.
 
Objectif 3 - Procéder à un examen complet du CA
d’ici l’AGA 2020
Évaluer la structure actuelle du CA et l’adapter, au
besoin, afin qu’elle reflète les pratiques
exemplaires actuelles et, de là, créer des rôles
clairs pour les bénévoles.
 
Objectif 4 - Adopter une série de politique en
matière de sport sécuritaire en 2019 pour les
mettre en œuvre pleinement et les faire respecter
d’ici 2020
Déterminer les pratiques exemplaires de l’industrie
et élaborer des politiques d’action éthique et de
protection des membres.
 
Objectif 5 - Procéder à un evaluation complète des
politiques d’ici l’AGA 2020;
Identifiez les lacunes actuelles des politiques en
fonction des meilleures pratiques du secteur et
adaptez les politiques actuelles aux besoins
actuels.
 


