
 
 

 
LE MOT DU PRÉSIDENT…                                                       

             
   

Chers membres et amis taekwondoïstes, 
 

C’est avec le plus grand plaisir que j’amorce ici ce qui devrait constituer une 
nouvelle tradition pour la Fédération Québécoise de Taekwondo (ou F. Q.T.). En effet, 
ce « mot du président », que je m’efforcerai de mettre à jour le plus fréquemment 
possible, devrait, en quelque sorte, vous permettre de mieux saisir le pouls de la 
Fédération. Cela nous permettra de faire le point, de revenir sur nos activités récentes et 
d’esquisser un aperçu de l’avenir, des voies que nous comptons emprunter et de 
l’orientation que nous souhaitons donner à notre organisme. Vous serez ainsi en 
mesure, chers membres, de mieux saisir où nous en sommes, et de percevoir ce vers 
quoi nous nous dirigeons. Mon expérience au sein du conseil administratif de la 
Fédération ces dernières années m’a démontré  qu’un manque de communication est 
souvent la source de plusieurs maux que l’on aurait pu éviter aisément. Il est par ailleurs 
frustrant pour un membre dûment affilié de ne pas disposer d’informations quant au 
fonctionnement, à la gérance et aux réalisations concrètes de sa fédération. Cette petite 
chronique, que j’espère mettre à jour presque mensuellement, devrait remédier à ces 
lacunes et nous permettre d’évoluer de façon transparente et harmonieuse vers un 
essor accru du taekwondo québécois, et ce tant sur la scène locale et communautaire 
qu’internationale et olympique. 
 
 Donc, pour en venir aux faits, effectuons d’abord un petit retour sur les 
événements des derniers mois. Je crois que l’on peut, sans prétention, affirmer qu’il 
s’agit d’un bilan des plus positifs! En effet, malgré un début de saison plutôt chaotique et 
quelques remous au sein de la Fédération, nous avons jusqu’à présent cumulé de 
grands succès et d’importantes réussites. Ainsi, alors qu’un nombre infime d’athlètes 
fréquentaient les entraînements hebdomadaires d’équipe du Québec (ou CEHP) 
dans la région de Montréal la saison dernière, on y retrouve désormais un groupe 
important d’athlètes assidus et dévoués, issus de différents clubs. Ce net progrès 
témoigne entre autres de la ferme volonté d’athlètes et entraîneurs de mettre de côté 
plusieurs conflits inutiles, et de travailler de concert pour le développement réciproque et 
mutuel de chacun, attitude déjà manifeste dans les CEHP d’autres régions, où les 
athlètes de plusieurs clubs bénéficient depuis longtemps d’une occasion rêvée 
d’échanger entre eux et de perfectionner leurs aptitudes. 
 



 
 
 
 
    

 
 
 

Mais d’abord et surtout, ce qui ressurgit des derniers mois, ce sont les 
performances remarquables de nos athlètes québécois sur la scène nationale et 
internationale. D’abord, après avoir connu une année 2007 remplie de succès sans 
précédent, notre championne mondiale en titre Karine Sergerie a su se mériter une 
place aux Jeux Olympiques, et elle a confirmé hors de tout doute qu’elle était la 
meilleure athlète pour y représenter le Canada dans sa catégorie, lors de l’épreuve 
d’équipe olympique à Regina. Quant à Sébastien Michaud, le jeune prodige et protégé 
de M. Alain Bernier, il a su convaincre les plus sceptiques en gravissant les marches du 
podium à chaque participation internationale cette année et en remportant haut la main 
son ticket pour Beijing. Seul bémol : notre déception de voir le légendaire Steven Lopez 
refuser le combat revanche en finale de la Qualification Mondiale à Manchester en 
septembre…. Sans doute le quadruple champion du monde a-t-il pressenti qu’il valait 
mieux pour lui n’affronter Sébastien que lorsque nécessaire, et chercher à réduire les 
chances que celui-ci n’analyse et ne décortique son jeu…. La figure de proue du 
taekwondo américain se sentirait-elle menacée par notre jeune champion? La demi-
finale plutôt serrée du dernier championnat du monde, à Beijing, aurait certes pu être 
jugée tout autrement, et tout observateur averti sait qu’il s’en est fallu de bien peu… 
 
 Enfin, les espoirs les plus fous nous semblent permis pour Beijing cet été, 
d’autant plus que leurs entraîneurs préparent nos champions avec un zèle exemplaire, 
et que déjà nous parviennent des échos de progrès considérables, de vitesse accrue et 
d’armes nouvelles… 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

         
 
 
 Côté seniors, l’épreuve d’équipe olympique et le championnat canadien senior 
ont encore permis d’assurer la suprématie du Québec sur la scène nationale du 
taekwondo sportif. Les anciens confirment : Jean-François Lebreux, apparemment pas 
au sommet de sa forme à Regina, parvient tout de même à remporter le tournoi. 
François Coulombe-Fortier, impérial, montre qu’il est bien le plus proche rival de 
Sébastien, écrasant la compétition à Montréal de même qu’à Regina, où il livre un 
combat époustouflant face à Cha d’Alberta. Jocelyn Addison persiste et signe, malgré 
une décision d’arbitre plus que douteuse qui lui coûte l’or au championnat canadien. 
Christopher Iliesco a aussi su démontrer à tous que son succès de l’année dernière 
n’était pas un coup de chance, en remportant un second titre national cette année.  
 
Chez les dames, outre la victoire triomphale de Karine contre sa rivale Melissa Pagnotta 
à Regina, Annie-Pier Turcotte continue de livrer la marchandise, avec un nouveau titre 
canadien à son actif…. Ivett et Yvette n’ont qu’à bien se tenir! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

      Mais ce qui est tout 
aussi impressionnant que les exploits de nos champions consacrés, c’est de constater 
l’émergence et la montée de plusieurs athlètes moins connus ou moins expérimentés. 
Ainsi, 2008 semble être l’année de Peter Alevetsovitis; s’il nous avait habitués à sa 
présence sur le podium, Peter remporte enfin, après une excellente performance à 
Regina,  son premier titre de champion canadien, et ce dans sa ville de résidence. 
Samuel Desjardins, quant à lui, a su en épater plus d’un et rafler l’or à Montréal. Son 
partenaire d’entraînement Laurent Dorais se taille aussi une place sur le podium à 
Regina, où il livre une performance très spectaculaire. Que dire enfin de Mohamed 
Diallo, qui en a surpris plus d’un cette année et démontre hors de tout doute que la 
catégorie des lourds lui va très bien? 

 
Quelques grandes déceptions aussi, comme les malheureuses blessures d’Éric 

Gosselin et de Jonathan Gougeon peu avant le championnat canadien, et l’arbitrage 
déplorable de certains combats défavorisant des athlètes de calibre, tel Maxime 
Potvin… 

 
Notons enfin les performances honorables et prometteuses de Charles Pineault, 

Nicolas Bertrand, Kenny Naseri, Sabrina Champagne, Julie Roy, Maxime Gagné, 
Elizabeth Belleau, Jasmine Vokey et tant d’autres que je ne saurais tous les citer… 
Un nombre considérable d’athlètes que je ne peux hélas tous nommer, mais dont nous 
sommes tous très fiers et qui nous ont fait vivre de grandes émotions cette année! 
Chapeau également à tous nos entraîneurs du Québec, sans le travail acharné 
desquels rien de tout cela ne serait possible. 

 
Côté organisation, le championnat canadien senior, tenu par la F.Q.T., s’est 

avéré un franc succès, et ce malgré le bref délai dont nous disposions pour en finaliser 
la mise sur pied, malgré les écarts de conduite malheureux d’un ou deux spectateurs, 
et, surtout, malgré la pire tempête de neige qu’aie connue le Québec en trente ans! 
Encore un mot de remerciement à tous nos bénévoles, et à tous les participants pour 
leur compréhension et collaboration… 

 



 
 
J’arrive tout juste de Calgary, où nos juniors ont fait tout aussi bonne figure, 

remportant entre autres 7 médailles d’or sur les 18 des 20 catégories poom A où le 
Québec était représenté (et ce malgré l’absence de certains athlètes hélas blessés, ou 
encore des combats jugés de façon pour le moins surprenante par les officiels). Ces 7 
jeunes champion(ne)s partiront dans quelques semaines pour la Turquie, où ils(elles) 
représenteront le Canada lors du championnat du monde junior! Nous leur souhaitons 
la meilleure des chances, et tenons à féliciter chaudement tous les athlètes et 
entraîneurs du Québec qui ont participé au tournoi cette fin de semaine dernière! 

 

 
 
Le Québec s’est enfin hissé au premier rang de la scène nationale junior 

cette année, et nous veillerons à trouver les moyens d’y rester, soyez-en sûrs! Je puis 
personnellement vous confier que la relève québécoise m’apparaît plus forte et emplie 
de promesses que jamais, et que l’avenir semble très reluisant pour nos athlètes. Puisse 
leur modèle inspirer tous les autres jeunes taekwondoïstes de la province à s’entraîner 
avec le même feu et la même passion… 

 
Pour conclure ce bref bilan des derniers mois, je dois mentionner, outre une 

visibilité médiatique accrue du taekwondo et une participation importante aux tournois 
de ceintures de couleurs, l’effort récent qu’ont déployé plusieurs dojangs afin de mettre 
à jour l’affiliation de leurs membres. Ce n’est hélas pas le cas de tous, cependant, et il 
est fort déplorable de constater que quelques clubs demeurent en défaut de ce côté. 
Pareille injustice nuit sensiblement au statut qu’arbore notre sport auprès des instances 
gouvernementales responsables de notre financement, et cela affecte donc le budget 
dont nous disposons pour soutenir nos membres et organiser les diverses activités de la 
Fédération (tournois domestiques ou internationaux, séminaires, formations, camps 
d’entraînement et CEHP, publicité, etc.). Il est désolant de voir le manque de 
coopération flagrant de certains dans ce domaine… Ce dernier nous oblige à prendre 
des mesures plus sévères pour remédier à la situation, et nous serons contraints sous 
peu de mettre sur pied, de concert avec les Associations Régionales, un programme 
coordonné de visites et contrôles sporadiques et ponctuels des clubs, suivis de 
sanctions à l’égard des clubs qui s’avéreraient délinquants à cet égard.  

 



 
Un dernier point quant aux événements des derniers mois, et plus positif celui-là : 

contrairement aux plans initiaux de Taekwondo Canada, nos Olympiens se verront 
appuyés par un entraîneur du Québec lors des Jeux Olympiques de Beijing, soit M. 
Alain Bernier. À défaut d’avoir pu y assurer la présence de deux entraîneurs du 
Québec, ce qui eut été idéal, nous sommes au moins parvenus à faire reconnaître par 
Taekwondo Canada la nécessité de disposer d’un coach du Québec pour nos athlètes à 
Beijing. 

 

                          
 
 
Dans l’ensemble, donc, d’excellents nouvelles aux cours de ces derniers mois…. 

Jetons donc un coup d’œil du côté de l’avenir, et des projets auxquels nous oeuvrons 
présentement. 

 
D’abord, l’exemple concluant du CEHP de Sainte-Foy, entre autres, nous a 

incités à prolonger davantage la saison durant laquelle nous tiendrons ces 
entraînements pour les diverses régions, incluant le centre de Montréal et ses environs. 
Il est clair que ces entraînements sont des plus bénéfiques, offrant à tous la chance de 
s’entraîner côte à côte et permettant aux athlètes de divers clubs d’échanger avec des 
adversaires de tailles et de styles différents. Nous poursuivrons donc ces rendez-vous 
hebdomadaires au moins jusqu’en fin mai et les reprendrons plus tôt la saison 
prochaine, après un bref relâche estival. Les athlètes tant seniors que juniors y sont 
donc encore les bienvenus, et il est certain que votre présence en nombre contribuera à 
la préparation de nos juniors en vue des mondiaux, et de nos seniors en vue de 
l’épreuve d’équipe nationale qui aura lieu fin mai à Ottawa. L’expérience nous a par 
ailleurs démontré les nombreux bénéfices d’une participation régulière à ces 
entraînements pour le développement à long terme de nos athlètes, plutôt que de ne 
s’exercer que durant de brefs intervalles précédant les tournois. 

 
Afin de maximiser l’apport de ces entraînements, nous prévoyons et préparons 

présentement la tenue d’échanges Montréal / Ste-Foy / Saguenay-Lac St-Jean, mais 
aussi, après l’épreuve d’équipe nationale, des échanges avec les meilleurs clubs 
d’Ontario, d’autres provinces voisines, voire même du nord des États-Unis. À prévoir 
également, quelques brèves cliniques où nous ferons appel à l’expertise de 
spécialistes (ex : clinique de « taping »), ou encore des simulations de tournois (avec 
juges, arbitres et système de pointage électronique). 

 
 



 
 
À court terme, notre équipe constituée de champions nationaux et de vainqueurs 

de l’épreuve d’équipe olympique combattra sous peu à Alicante, lors de l’imminent 
Open d’Espagne, rendez-vous de l’élite internationale en préparation pour Beijing. 
Nous espérons participer ainsi à d’autres événements internationaux par l’avenir, et 
envoyer aussi nos athlètes d’élite dans des camps d’entraînement auprès des 
meilleures équipes du globe. 

 
 

                     
 
À moyen terme, l’un des problèmes les plus évidents auxquels fait face notre 

discipline sportive présentement, ce sont certaines lacunes et carences en ce qui a trait 
à l’arbitrage. Nous espérons œuvrer sous peu à la mise en place de certaines mesures 
visant à assurer la formation, la mise à jour, l’encadrement et l’évaluation de nos 
officiels. Nous espérons ainsi donner le ton, et inciter Taekwondo Canada à 
entreprendre des démarches analogues. Bref, plutôt que de simplement nous plaindre 
de la situation, nous allons explorer des solutions et essayer de remédier à ces 
problèmes chez nous d’abord. Je crois fermement qu’il n’y a qu’en donnant l’exemple 
que nous pourrons réellement inciter les paliers plus élevés à nous emboîter le pas, et 
que nous pourrons peut-être, un jour, jouir d’un arbitrage local et international qui soit à 
la fois juste, cohérent, compétent et équitable.   

 
 
 



 
 
Afin d’élaborer tel projet, toutefois, et afin de remédier à toute ambiguïté quant à 

nos règlements de tournois, nous comptons organiser en juin un vaste rassemblement 
auquel seront conviés tous les entraîneurs, officiels et administrateurs du Québec, 
afin que chacun puisse y exprimer ses préoccupations, inquiétudes ou insatisfactions, et 
afin qu’on puisse y proposer et y cerner des solutions adéquates, réalistes et 
efficaces. Une fois cette concertation terminée, nous nous inspirerons de ses 
conclusions pour améliorer nos règlements et élaborer des projets tangibles destinés à 
assainir et à améliorer la situation eu égard, entre autres, à l’arbitrage. J’aimerais 
cependant prendre un moment pour souligner le dévouement et le travail généreux de 
nos arbitres québécois; n’oublions pas non plus que sans eux, notre sport ne pourrait 
fleurir… 

 
Autre projet palpitant, la tenue du prochain championnat canadien junior à 

Québec l’été prochain… La chance pour nos jeunes athlètes de combattre à peu de 
frais et de briller sur la scène locale et provinciale… 

 
Il existe une foule d’autres projets plus excitants encore auxquels nous oeuvrons 

et dont je vous reparlerai sous peu… Donc gardez l’œil ouvert pour le prochain mot du 
président, et d’ici là, bon entraînement!! 

 
 
  Votre président, 
 
    Jean Faucher,     9 avril 2008  


