Politique de support aux activités et compétitions
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Saison 2011-2012
Politique de support aux activités et compétitions
Vision du Club par cette politique
Encourager un plus grand nombre possible de judokas qui sont ou deviendront interpellés par la compétition, les
entraînements ou les stages et favoriser leur développement au sein du Club de judo de Baie-Comeau.
Assister les familles des judokas par un support financier et un encadrement professionnel qui favorisent leur
participation aux activités prévues au calendrier annuel du Club.
Que le rayonnement du Club et sa crédibilité soient maintenus en région, au Québec et à l’international s’il y a lieu.
Objectif de la politique
☯ Clarifier les rôles et responsabilités des membres impliqués dans l’encadrement des judokas;
☯ Établir les modalités générales de remboursement des entraîneurs, accompagnateurs et transporteurs au
besoin.
☯ Préciser la quote-part du judoka lui permettant de se prévaloir des avantages de cette politique.
Engagement et approbation du conseil d’administration
Cette politique sera révisée et approuvée annuellement ou lorsque jugé nécessaire par le conseil d'administration
du Club de judo Baie-Comeau en fonction de la situation financière. Celui-ci s’engage à présenter annuellement la
politique aux judokas et leurs familles interpellés par la compétition, les entraînements et les stages. Toute
modification de la politique pendant l’année devra être présentée et approuvée à l’assemblée générale annuelle du
Club. Cette procédure s’inscrit dans le respect de la politique en matière de harcèlement.
Suivant la période des inscriptions automnales, la direction technique établie le calendrier annuel des activités et
une liste préliminaire des judokas à informer. Les judokas dont il s’agira d’une première expérience sont aussi visés
par cette liste.
Le support financier vise les judokas qui font partie d’un groupe de participants à l’activité approuvé par le Club et
supervisé en tout temps par un responsable identifié au préalable par le conseil d’administration.
Le Club assure un service d’accompagnement selon un encadrement défini; ce qui implique également des frais
définis dans cette politique. En fonction de la notion de responsabilité que doit assumer le Club, l’autonomie et
l’indépendance d’un judoka lors d’un événement sont exclues de l’encadrement et du financement pré-établis.
Cette politique couvre les judokas de niveau U7 à senior selon le type d’activités.
Modalités générales en support à la gestion de la politique
☯ Le Club étant à but non lucratif n’est donc pas une entreprise qui exerce des profits. Il offre donc un
support financier aux activités : fêtes, galas, compétitions, entraînements et stages.
☯ Un judoka qui est transporté et hébergé avec ses parents lors de l’activité ne paie pas de quote-part. Il est,
cependant, dans l’obligation de respecter les règles d’encadrement des entraîneurs pendant toute la
durée de l’activité. Les heures et lieux de rassemblement des judokas pendant l’activité lui sont
communiqués sur les lieux. Cet encadrement renforce l’esprit d’équipe… Le Club n’est pas responsable de
l’hébergement et du transport des parents.
☯ Pendant la durée de l’activité, les judokas sont sous la supervision de l’entraîneur, de l’assistant-entraîneur
et du bénévole-accompagnateur selon les besoins, même si le transport est assuré par ses parents. Il
demeure sous la supervision du le Club.
☯ Tout acte répréhensible d’un judoka pourra faire l’objet d’une sanction (alcool, drogue, vandalisme, non
respect du couvre-feu ou des rassemblements, etc.)
☯ Un judoka senior doit respecter les mécanismes d’encadrement définis par la politique.
☯ Cette politique couvre les compétitions, entraînements et stages qui se déroulent dans la province de
Québec et prévues au calendrier annuel du Club.
☯ Les compétitions hors Québec sont soutenues par des montants forfaitaires seulement et en fonction des
disponibilités budgétaires. Une résolution du conseil d'administration sera nécessaire quant à l'implication
financière du Club.
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☯ Définition de jour de compétition : se détermine en fonction du nombre de coucher, la distance
géographique du lieu de l’activité et les conditions climatiques de mère nature.
☯ Le nombre de judokas transportés, d’entraîneurs et accompagnateurs détermine les besoins de
l’encadrement assumé par le Club. Ce nombre doit être déterminé rapidement afin de faciliter la logistique
des activités. Par exemple, la situation de 2 judokas seulement voyageant avec leur famille ne peut être
approuvé par le CA pour les fins de remboursement sauf si cette voiture complète le nombre de véhicules
qui devront transporter.
☯ Si l’utilisation d’un mini van est requis et jugée rentable, alors cette option devient prioritaire.
☯ Un formulaire info-voyage sera remis aux judokas avant chaque activité au Québec et hors Québec.
☯ Tout judoka doit être membre en règle du Club et acquitter sa quote-part pour profiter des avantages de la
politique. L’entraîneur ou l’accompagnateur s’assure de recueillir les contributions des judokas avant le
départ.
☯ Un rapport de dépenses doit être présenté à la trésorerie du Club afin d'obtenir le remboursement. Les
pièces justificatives (factures et/ou relevés de transactions) doivent être jointes à ce rapport.
☯ Pour le transport d’un judoka non membre, sera demandé 10 $ de plus que le per diem des membres ou le
prix de l’essence divisé par le nombre de personne (choisir le plus avantageux pour le club). Pour le coucher
c’est le prix de la chambre divisé par le nombre d’occupants.
Rôles et responsabilités dans l’encadrement des judokas
Direction technique = Dirige le Club, PNCE-niveau 2 obligatoire par Judo-Québec, 18 ans et plus, ceinture noire
☯
☯
☯
☯
☯
☯

Préparer les activités techniques;
Établir les programmes d’entraînement pour les judokas;
Établir un mécanisme clair pour l’obtention des passeports (Québec-Canada);
Sélectionner entraîneur et assistant au besoin parmi ceux reconnus par le CA;
Planifier la logistique de la compétition.
En cas de non-disponibilité de la direction technique à participer à une compétition, elle doit déléguer ses
pouvoirs à un entraîneur qui assistera les judokas.

Poste Directeur aux compétitions au CA = Membre du conseil d’administration du Club
☯ Soutenir la direction technique dans la logistique et l’organisation de la compétition;
☯ Suite au décompte des participants à l’activité, prévoir la logistique d’hébergement et de transport des
judokas et non des parents.
Entraîneur = Guide et dirige les judokas jusqu’à la fin de la compétition, PNCE- niveau 1 souhaitable, ceinture
noire, personne majeure et de confiance qui connaît bien les judokas compétiteurs. Le Club et l’URLS Côte-Nord
soutiennent financièrement les judokas intéressés par la certification PNCE.
1. Si disponible, la direction technique occupe cette fonction d’office; et/ou
2. Les senseïs/entraîneurs du Club, et s’ils ne sont pas disponible ;
3. Un senseï ceinture noire approuvé par le CA, 18 ans et plus, de confiance et qui connaît bien les judokascompétiteurs.
Assistant-entraîneur = Sous la supervision de l’entraîneur, personne-ressource auprès des judokas-compétiteurs
(ratio : 1 entraîneur pour 4 compétiteurs)
Accompagnateur (parent ou judoka majeur) = Pendant une activité et sous la supervision de l’entraîneur, il
surveille et s’occupe des judokas notamment sur les lieux d’hébergement, de restauration et de l’activité. Selon
les besoins, il peut aussi transporter des judokas sur les lieux de l’activité. Responsable des judokas et non des
parents.
Transporteur = Qui transporte uniquement. Déterminé en fonction du nombre de participants à l’activité.
Judoka-compétiteur = Participe aux activités techniques et entraînements planifiés par la direction technique en
vue d’une bonne préparation aux compétitions.
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Mode de désignation du nombre de ressources dans le cadre des activités
N.B. Les noms des entraîneurs-responsables et accompagnateurs devraient être transmis aux parents avant
le départ pour une activité. Les lieux et coordonnées de l’activité seront livrées.
Assistant-entraîneur = En fonction du nombre de judokas participants et des catégories ciblées. Il est désigné par
l’entraîneur-chef à l’avance ou sur les lieux de la compétition.
Accompagnateur (parent ou bénévole) = Dans un contexte où plusieurs parents de judokas visés par la
compétition se rendent disponibles, il revient au directeur aux compétitions du CA et à l’entraîneur-chef du Club à
déterminer la personne.
☯ L’on doit désigner en priorité les parents volontaires de judokas présents à l’activité en fonction des
catégories ciblées par la sortie du Club.
☯ Le système de désignation à tour de rôle priorise les parents volontaires de judokas visés par la sortie du
Club et ainsi plusieurs personnes pourront contribuer. Ce qui favorise l’expérience des accompagnateurs au
sein du club.
☯ Les entraînements ne font pas partie du système à tour de rôle pour affecter un accompagnateur lors d’une
sortie du Club car ils sont souvent moins convoités par les bénévoles.
☯ Les judokas féminins doivent être accompagnées par une femme-accompagnatrice en vertu de la loi sur le
harcèlement. Si la judoka, est mineure, la femme-accompagnatrice doit partager la même chambre lors
des nuitées. Si la judoka est majeure, elle peut demeurer seule à sa chambre.
☯ Le directeur aux compétitions, poste au CA du Club, doit transmettre le formulaire info-voyage à l’avance
quand c’est possible à chacun des judokas. Il peut être soutenu dans son rôle par un autre membre du CA.
Transporteur = le transporteur est désigné en fonction du nombre de judokas, d’entraîneurs et
d’accompagnateurs qui prennent part à l’activité du Club.
Le transporteur avise le directeur aux compétitions du nombre de places disponibles dans son véhicule, en se
réservant une place pour un éventuel passager (conjoint(e)).
Le transporteur avise dès que possible le directeur aux compétitions advenant que la place devienne disponible
pour un compétiteur.
Les frais du passager seront fixés en fonction de son implication dans la compétition.
☯ L’on priorise les parents de judokas qui seront présents de toute façon à l’activité. Le formulaire infovoyage prévoit une question claire à cet effet.
☯ Le système de désignation à tour de rôle priorise les transporteurs volontaires de judokas visés par la sortie
du Club et ainsi plusieurs personnes pourront contribuer. Ce qui favorise l’expérience des accompagnateurs.
☯ Les entraînements ne font pas partie du système à tour de rôle pour affecter un transporteur lors d’une
sortie du Club car ils sont souvent moins convoités par les bénévoles.
2e conducteur = le 2e conducteur est désigné en fonction du nombre de judokas, d’entraîneurs, d’accompagnateurs
qui prennent part à l’activité du Club et des distances à parcourir.
☯ Pour assurer la sécurité des voyageurs, le Club prévoit l’ajout d’un conducteur autre que l’entraîneur-chef.
Il peut être désigné parmi les assistants-entraîneurs.
Support financier et quote-part demandé au judoka selon le type d’activités
N.B. Des frais d’administration de $15 seront retenus par le Club en cas de désistement tardif d’un judoka à
une activité.
Des frais d’inscription à la compétition sont non-remboursables en cas de désistement. Ne s’applique
pas sur présentation d’un certificat médical.
Compétiteurs de combats Shaï : admissibles = U11 à senior étudiant.
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Compétiteurs katas techniques et stages techniques : admissibles = ceinture avancée bleue à noire, U15
à senior.
Compétitions locales et entraînements : Baie-Comeau
Directeur technique et entraîneur(s) :
☯ Le Club ne défraie aucun montant.
Compétiteur :
☯ La quote-part du compétiteur se limite aux frais d'inscription pour la compétition.
☯ Elle est acquittée lors de la pesée.
☯ Selon la situation financière du Club, et confirmé par une résolution renouvelée annuellement par le CA, les
coûts d'inscriptions des judokas participants au challenge et à la compétition pourront être assumés par le
Club.
Compétitions et entraînements en région : Port-Cartier ou Sept-Îles (sans coucher)
Directeur technique et/ou entraîneur(s) :
☯ Le Club défraie un montant fixe de $95 (Port-Cartier) ou de $110 (Sept-Îles). Ces montants couvrent les
repas et le transport de l’entraîneur qui utilise son véhicule. En co-voiturage, les entraîneurs à bord de ce
même véhicule seront bénéficiaires seulement de l’allocation des repas.
Compétiteur : Non remboursable en cas de désistement du judoka.
☯ Le compétiteur dont le transport doit être assuré par une personne autre que ses parents aura à défrayer un
montant de $10. Cette quote-part sera défrayée à la personne qui transporte le judoka, sauf dans le cas
d’un entraîneur qui reçoit déjà l’allocation d’essence pour son véhicule.

Compétitions et entraînements en région : Port-Cartier ou Sept-Îles (avec coucher)
Directeur technique et/ou entraîneur(s) :
☯ Hébergement : Nuitée dans l'établissement choisi.
☯ Repas : Allocation $10 déjeuner, $12 dîner, $18 souper.
☯ Véhicule : Facture d'essence + 10 sous/km.
Bénévole-accompagnateur (accompagne et transporte, au besoin, du matin de la compétition au retour
l’entraînement) :
☯ Repas : Allocation $10 déjeuner, $12 dîner, $18 souper.
☯ Hébergement : Nuitée dans l'établissement choisi.
☯ Véhicule : Facture d'essence + 10 sous/km (s’il y a lieu).
Transport (transporte les compétiteurs uniquement) : en fonction du nombre de compétiteurs.
☯ Véhicule : Facture d'essence + 10 sous/km.
Compétiteur : Non remboursable en cas de désistement du judoka.
☯ La quote-part du compétiteur sera de $15 pour l’activité : compétition et entraînement.
☯ Ce montant couvre le transport et l’encadrement.
☯ Cette quote-part sera défrayée par entente de gré à gré au parent volontaire ou au Club si transporteur du
Club.
Compétition et entraînements ailleurs au Québec
Directeur technique et entraîneur : co-voiturer en priorité.
☯ Hébergement : Nuitée dans l'établissement choisi.
☯ Repas : Allocation $10 déjeuner, $12 dîner, $18 souper.
☯ Véhicule : Facture d'essence + 10 sous/km.
☯ Frais de stationnement.
☯ Bateau : Coût de la traversée (véhicule + personne).
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Bénévole accompagnateur (accompagne et transporte, au besoin, les compétiteurs) :
☯ Hébergement : Nuitée dans l'établissement choisi.
☯ Repas : Allocation $10 déjeuner, $12 dîner, $18 souper.
☯ Véhicule: Facture d'essence + 10 sous/km.
☯ Frais de stationnement.
☯ Bateau: Coût de la traversée (véhicule + personne).
Transport (transporte les compétiteurs uniquement)
☯ Véhicule: Facture d'essence + 10 sous/km.
☯ Frais de stationnement.
☯ Bateau: Coût de la traversée (véhicule + personne).
Compétiteur :
☯ La quote-part du judoka inclut les frais d’inscription à l’activité en y ajoutant :
o
o
o

Essence – à raison de 5$ par tranche du 100 km.
Hébergement : 20$ par nuitée.
Frais de bateau : Coût de la traversée (tarif par personne).

Les frais rattachés à l’hébergement, le transport, et l’inscription seront acquittés aux responsables du Club avant le
départ de Baie-Comeau.
Compétitions à 1 200 km et plus.
Le conseil d’administration du Club devra statuer sur sa participation financière.
Championnat canadien
Le Club participe par un montant forfaitaire en fonction des disponibilités budgétaires. Ce montant peut varier
entre $500 par athlète qui participe et $375 s’il y en a plus de trois judokas.
Les judokas visés peuvent planifier des campagnes de financement organisées spécifiquement pour ces activités qui
se dérouleront hors du Québec. Le Club est indirectement interpellé dans l’organisation de ces campagnes, mais
n’est pas le leader spécifique de ces activités de financement. La nature de ces campagnes devra cependant être
approuvée par le CA du Club.
Activités de formation des professeurs
Formation de certification PNCE
Le Club supporte le coût d’inscription du judoka participant. Le Club est par la suite remboursé par l’URLS CôteNord grâce à l’existence d’un programme à cet effet.
Colloque des professeurs : en début de saison (août)
☯ Le Club supporte le coût d’inscription du sensei participant.
☯ Hébergement : Nuitée dans l'établissement choisi.
☯ Véhicule : Facture d'essence + 10 sous/km.
☯ Frais de stationnement.
Activités de stages techniques
Le Club s’engage à ne défrayer qu’une activité annuelle aux judokas participants.
Participation des professeurs et ceintures noires
☯ Le Club supporte le coût d’inscription du sensei participant.
☯ Hébergement : Nuitée dans l'établissement choisi.
☯ Véhicule : Facture d'essence + 10 sous/km.
☯ Frais de stationnement.
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Participation de judokas avancés (ceinture bleue à noire)
☯ Hébergement : Nuitée dans l'établissement choisi = 20$.
☯ Véhicule en fonction du nombre de participants : Facture d'essence + 10 sous/km.
☯ Frais de stationnement.
Compétitions de katas ailleurs au Québec
Même traitement organisationnel que la compétition shaï.
Compétiteur-kata : (ceinture bleue à noire)
☯ La quote-part du judoka inclut les frais d’inscription à l’activité en y ajoutant :
o Essence – à raison de 5$ par tranche du 100 km.
o Hébergement : 20$ par nuitée.
o Frais de bateau : Coût de la traversée (tarif par personne).
o
Les frais rattachés à l’hébergement, le transport, et l’inscription seront acquittés aux responsables du Club avant le
départ de Baie-Comeau.
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