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 Retour en force de Taekwondo olympique sous le signe de la technologie 
  

Montréal, le 7 mars 2013 –La finale nationale des Jeux du Québec 2013 en Taekwondo WTF s’est 

déroulée entre le 2 au 4 mars à la Polyvalente de Jonquière avec la participation de 15 régions et 

une centaine d’athlètes. Lors de cet événement, la Fédération Québécoise de Taekwondo a utilisé 

des plastrons électroniques DADEO et la reprise vidéo pour conditionner cette jeune relève pour le 

haut niveau.  

La première journée a connu les préliminaires des catégories suivantes : 

Pour les filles : -36 et -44 kg 

Pour les garçons : -34, -42 et -52 kg 

La deuxième journée a connu les préliminaires des catégories suivantes : 

Pour les filles -32, -40 et -48 kg 

Pour les garçons -38 et -48 kg 

La troisième journée a connu les demi-finales et finales.  

 

Le classement de notre discipline par région est le suivant : 

 

1ère position Capitale-Nationale 

 
Annie-Pierre avec son athlète. 

 



 
 

2ème position Lanaudière 

 
Simon Dupuis avec son athlète 

 

3ème position Mauricie  

 
Audrey avec son entraîneur Pascal Boisvert, quel beau moment de réconfort ! 

 

Pour la dernière journée pour les Jeux du Québec du Taekwondo WTF, l’ambiance était 

électrisante; de l‘action, de l’émotion, beaucoup de spectateurs et plusieurs journalistes de 

Québécor Médias, RDI, TVA etc.… 

 



 
La remise des médailles s’est faite par le directeur Général de Sport Québec, M. Luc Denis et M. 

Richard Gamache, conseiller en sport, du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 

 

 
Les finalistes catégories féminines sur le podium 

 

Les spécificités de ces jeux, sur 15 régions, 13 ont été sur les rangs des médailles. 

Pour visualiser les détails des résultats soit par région soit par catégorie de poids ou classement 

par sport, veuillez visiter le lien à l’adresse suivante : www.jeuxduqubec.com sous le menu 

résultats. 

 

Il est important de mentionner que le titre d’esprit sportif est revenu à la région de la Mauricie. Voir  

le lien suivant :  http://www.jeuxduquebec.com/uploads/documents/Esprit_sportif___bloc_1.pdf 

 



 

 
L’équipe de la Mauricie qui a gagné le titre de l’esprit sportif 

 

 
L’équipe  dynamique de nos officiels avec la mascotte des Jeux du Québec 2013. 

 
 
 
 
 
 



 

 
M. Jean Faucher, le président de la Fédération, et son directeur exécutif, M. Abdel Ilah Es Sabbar, épatés par la 
performance des participants et surtout le retour en force pour notre discipline olympique pour les Jeux du Québec. 

Bravo à nos athlètes ! 
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