
 
 

Communiqué  

Pour diffusion immédiate 

 

Invitation aux Nuits olympiques 

 
La Fédération québécoise de taekwondo  est fière de partager l’invitation du Club de taekwondo 
de Sainte-Foy, club d’origine et lieu d’entraînement de nos trois athlètes olympiques. 
 
Le Club de taekwondo de Sainte-Foy est heureux de convier les partisans de nos athlètes 
olympiques à ses «Nuits Olympiques». 

 
Vivez l'expérience des épreuves de taekwondo aux Jeux Olympiques de Londres 2012 comme si 

vous y étiez en assistant en groupe à la diffusion en direct et sur grand écran des performances 

de nos athlètes à Londres. 

En conclusion d'un long périple de quatre ans, nos athlètes Karine Sergerie, François Coulombe-

Fortier et Sébastien Michaud, accompagnés de Maître Alain Bernier porteront les espoirs de 

médailles d'une nation au grand complet. 

Participez à cette expérience unique et venez appuyer nos dignes représentants. Que vous soyez 

un adepte, un parent, un ami ou un supporteur vous êtes tous bienvenus. 

 

Quand : 

Vendredi 10 août 2012 (Karine et Sébastien) 
Samedi 11 août 2012 (François) 
Où : 

École Secondaire Les Compagnons de Cartier (porte # 2) 
3643 Avenue des Compagnons 
Québec, G1X 3Z6  



 
Horaire: 

Ouverture des portes : 3 h 30 AM 
Début des combats: 4 h 00 AM 
10 août - Sébastien premier combat: 6 h 45 AM  
10 août - Karine premier combat : 7 h 30 AM  
11 août - François premier combat : 7 h 45 AM  
Coût : GRATUIT 

L’horaire des combats est sujet à confirmation – surveiller le site web du Club de taekwondo de 
Sainte-Foy :  
www.taekwondo-sainte-foy.com 
 
Autres détails : 

Café, muffins et jus vous seront offerts gracieusement en début d'activité le 10 et 11 août, 
question de faire le plein d'énergie et de ne rien manquer de l'action. Il n’y aura toutefois pas de 
service de restauration offert sur place pour le reste de chacune des journées. Chaque personne 
doit donc prévoir et apporter ses propres aliments et boissons non alcoolisées pour se restaurer. 
Il existe également plusieurs commerces dans le voisinage de l'école. 
 
« Vivez Londres … à Québec » 

Chaque participant est invité à contribuer personnellement à créer une ambiance comme si 
nous étions tous à Londres pour appuyer les athlètes.  
Rien de plus simple ! 

• Revêtir des vêtements rouges ou blancs et apporter des accessoires aux couleurs du 
Canada 

• Préparer des affiches pour encourager nos valeureux représentants 

• Rédiger sur place un mot d'encouragement et l’afficher sur notre mur. Tous ces mots 
seront transmis aux athlètes à leur retour. 

 

Informations supplémentaires 

informations@taekwondo-sainte-foy.com 
www.taekwondo-sainte-foy.com 
 

Bravo au Club de Sainte-Foy pour cette excellente initiative! 
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Jean Faucher, président 
Info@taekwondo-quebec.ca 
  


