Le club Shidokan remporte la Coupe Gadbois
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La 18e Coupe Gadbois a attiré un nombre record de judokas alors que 410 athlètes de tous les âges – hommes et
femmes – étaient inscrits dans 84 catégories. Les judokas représentaient 46 clubs, dont un d’Ottawa. Il s’agissait de
la première

410 judokas ont pris part à cette 18e édition
Le club Shidokan de Notre-Dame-de-Grâce a répété son exploit de 2005, mettant une fois de plus la main sur la très
convoitée Coupe Gadbois à l’issue des compétitions disputées les 17 et 18 janvier au complexe récréatif Gadbois.
Organisée par le club Judo Monde, la Coupe Gadbois en était sa 18e présentation.
L’événement a attiré un nombre record de judokas alors que 410 athlètes de tous les âges – hommes et femmes –
étaient inscrits dans 84 catégories.
Venant des quatre coins de la province, les judokas représentaient 46 clubs, dont quatre de la région du Saguenay
Lac St-Jean. Pour la première fois, on notait la visite d'un club ontarien avec des représentants d'Ottawa.
Le gagnant de la coupe est donc le club Shidokan. Le club Anjou a décroché la 2e place tandis que le club
Hakudokan de Montréal a terminé 3e.
Le Club Multikyo, de la ville de Saguenay, qui a remporté la Coupe Gadbois au cours des deux dernières années,
s’est contenté d’une 9e place. Le club de Jonquière, qui prenait part au tournoi pour la première fois, a fait belle
figure avec une 4e position. Le club Judo Monde, actif dans le Sud-Ouest depuis près de 45 ans, a pour sa part
terminé au 10e rang sur les 46 clubs inscrits.
Honneurs individuels

Au chapitre individuel, les 17 athlètes de Judo Monde ont raflé huit médailles. Dima Taver (U11 mixte benjamins 42
kg), Quentin Chatagny (U15 masculin juvéniles 46 kg vert) et Philippe Caron-Perras (81 kg junior-senior masculin
VB) ont mis la main sur l’or. De leur côté, Yan Lavallée (U13 masculin minimes 46 kg J-O) et Loic Imbert (U13
masculin minimes 34 kg V) ont filé avec l’argent. Laura Cianflone (U11 mixte benjamins 23 kg), William Del Monte
(U13 masculin minimes 42 kg J-O) et Marie-Noëlle Duchesne (U15 féminin juvéniles 52 kg J-O) ont obtenu une
médaille de bronze.
Rappelons par ailleurs que le tournoi faisait également office de finale régionale des Jeux du Québec pour la région
Montréal-Concordia et, pour la première fois, celle de la région Lac Saint-Louis.
Le directeur général de la Commission sportive du Lac Saint-Louis, Jacques Chapdelaine, n’avait que des éloges
pour les organisateurs. «La région de mes voisins – Montréal-Concordia – est choyée de pouvoir compter sur autant
de professionnalisme et de dynamisme», a-t-il commenté.





Un accomplissement majeur

Le président de Judo Monde, Christian Royer, ne cachait pas sa satisfaction devant une participation record. «Nous
avons finalement dépassé le cap des 400 judokas, ce qui est un accomplissement majeur, a-t-il fait savoir. Il s'agit
d'une augmentation de près de 15 % par rapport à l'an dernier. Notre tournoi est arrivé à maturité, mais continue de
grandir à cause de son excellente réputation». «Nous avons offert le premier tournoi régional appliquant les
nouvelles règles d'arbitrage modifiées par la fédération internationale de judo le 1er janvier, a-t-il signalé. C'est la
qualité de nos bénévoles et de nos arbitres, venant de partout au Québec, qui nous a permis de relever ce défi avec
brio.» «C'est un défi renouvelé à chaque hiver de continuer d'innover lors de la Coupe Gadbois tout en maintenant
notre très haut standard de qualité, a indiqué M. Royer. En tant que président de la commission des tournois de Judo
Québec, je dois prêcher par l'exemple. Grâce à toute l'équipe de la Coupe Gadbois, je suis fier de pouvoir dire
encore une fois cette année : mission accomplie et à l'année prochaine.»
Un avis partagé par Claude Bédard, professeur et conseiller spécial au club Judo Monde. «Par l'atteinte de plus de
400 judokas, cet événement déjà considéré comme important, passe à l'étape d'événement majeur au Québec», a-til déclaré, soulignant que la venue d'une équipe de l'Ontario, pour la première fois, vient supporter cette affirmation.
«Le rassemblement d'autant de bénévoles – une soixantaine d'arbitres, officiels techniques et autres affectés à la
logistique – venant de tant de clubs de judo différents, démontre une histoire d'amour entre les membres de notre
club et ceux-ci», a par ailleurs mentionné M. Bédard. «J'ai été encore impressionné par la qualité des personnes
responsables de notre compétition.» (A.D.)
.

