
 
 

 
LE MOT DU PRÉSIDENT…      
21 mai 2008                

             
   

 
Chers amis taekwondoïstes, 
 

Déjà mon second mot à votre intention, afin de faire le point de nouveau sur la 
situation du taekwondo québécois et pour donner à tous un bref aperçu de ce qui nous 
attend… C’est  avec plaisir que j’amorce ainsi le second volet de cette nouvelle pratique, 
entamée le mois dernier. Je tiens d’ailleurs à remercier tous ceux et celles d’entre vous 
qui avez pris le temps de me faire part de vos commentaires à ce sujet. Il semblerait en 
effet que vous soyez pour la plupart heureux de cette nouvelle chronique, et qu’elle 
remplisse adéquatement le mandat que je voulais lui conférer, soit celui  d’ériger un pont 
entre les membres de la Fédération et son administration, et de permettre une 
communication plus fluide ainsi qu’une transparence accrue de notre organisation. Ceci 
dit, passons maintenant aux choses concrètes… 
 

D’abord, le dernier mois a été des plus remplis! De l’Open d’Espagne (où j’ai eu 
le plaisir d’accompagner nos champions) au championnat mondial junior, nos athlètes 
québécois ont su reluire une fois de plus sur la scène internationale. Trois médailles à 
l’Open d’Espagne pour les 7 membres de l’équipe envoyée là-bas par notre 
fédération : l’or pour Annie-Pier Turcotte, l’argent pour Jocelyn Addison et le bronze 
pour Samuel Desjardins! 

 
 En plus de cette équipe, plusieurs autres Québécois y ont fait leur marque, 

comme nos Olympiens, Sébastien Michaud et Karine Sergerie, qui y ont remporté l’or 
et le bronze respectivement, ainsi que le jeune Éloi Paradis-Deschênes, qui y a 
remporté une médaille d’argent bien méritée. Récolte fructueuse, donc, pour nos 
champions, qui ont pourtant eu du fil à retordre là-bas et ont, pour la plupart, eu à y livrer 
plusieurs combats! Félicitations aussi à nos entraîneurs  Maîtres Sami Mazraani, Alain 
Bernier et Paul Germain, qui ont offert leur appui inestimable à nos athlètes là-bas. 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
Autre surprise agréable : le succès de Patrick Bouchard, qui nous a ramené de 

Turquie une belle médaille de bronze, remportée lors du récent Championnat Mondial 
Junior. Nous aurions pu espérer davantage de succès de la part de nos 6 autres 
athlètes québécois figurant sur l’équipe nationale, mais nous connaissons tous les aléas 
du tirage au sort, qui ne semble hélas pas avoir favorisé plusieurs de nos jeunes 
espoirs. Je tiens tout de même à saluer leurs efforts, et à souligner le travail de nos 
entraîneurs présents là-bas, soit Maîtres Raymond Mourad et Sami Mazraani (qui a à 
peine pris le temps d’atterrir entre les deux tournois!). 

 
 

                                         
 
 



                            
 
 
Les entraînements d’équipe du Québec (CEHP) vont bon train du côté de 

Québec / Ste-Foy, où l’on dénote la présence d’athlètes nombreux et assidus (entre 20 
et 30 chaque semaine!). Le CEHP du Saguenay / Lac Saint-Jean a connu un certain 
succès également, jusqu’à tout récemment où les présences y ont naturellement 
diminué, vu la fin imminente de la « saison » des tournois. Je dois toutefois m’avouer 
plutôt déçu de l’absence de plusieurs des meilleurs athlètes au CEHP de Montréal, où le 
taux de présences s’est avéré nettement inférieur à celui attendu. Les entraînements y 
ont déjà pris fin pour cette saison, mais nous aurons sous peu l’occasion d’en discuter 
un peu plus avec tous nos entraîneurs, lors d’une rencontre imminente dont je vous 
reparlerai plus loin. Il est en effet important que nous tâchions de déterminer quels sont 
les éléments qui font que nos athlètes de Montréal n’ont fréquenté que les premiers 
entraînements en nombre, et ne s’y sont hélas pas présentés nombreux ces dernières 
semaines. Nous devons identifier les causes de ce taux de participation plutôt faible, et 
y remédier en vue de la saison prochaine. À ce chapitre, soyez assurés que les 
entraînements d’équipe du Québec reprendront dès septembre cette année, dans les 
trois centres, et que nos athlètes auront la chance de s’y exercer beaucoup plus tôt et 
plus longuement la saison prochaine. 

 
Côté affiliations, malgré une légère hausse du nombre de nos membres en règle 

ce dernier mois, nous n’atteignons hélas toujours pas le nombre de membres affiliés à la 
Fédération à la même date l’an passé. Je déplore de ce côté le manque de coopération 
et de bonne volonté de certains directeurs de dojangs, qui n’affilient qu’une mince 
portion de leurs inscrits, voire aucun… Nous travaillons de ce côté à accroître 
considérablement les avantages octroyés à nos membres, et plusieurs projets excitants 
sont en chantier, dont vous aurez des nouvelles sous peu. Si, en dépit de ces 
avantages additionnels, certains dojangs demeurent délinquants quant à l’affiliation de 
leurs inscrits, nous n’aurons d’autre choix, tel qu’indiqué lors de mon dernier « mot du 
président », que de sévir et d’exercer certaines pénalités à l’égard de ces dojangs. 

 
J’estime toutefois que nous avons encore une foule d’options intéressantes 

s’offrant à nous, qui nous permettent de veiller à ce que les intérêts de TOUS nos 
membres soient servis comme il se doit, du jeune pratiquant qui s’exerce avec ses 
parents dans un but purement récréatif, à l’instructeur et au directeur de dojang, en 
passant bien sûr par les compétiteurs loisir et élite. La Fédération s’oriente vers le souci 
constant d’offrir des services et avantages bénéficiant tous nos membres, et 
s’harmonisant avec votre réalité quotidienne. 

 
Vous aurez aussi noté certains petits rajouts à notre site web (section 

« Annonces », section « Entraîneurs »…). Petit à petit, nous nous efforçons d’accroître 
l’utilité de cet outil et d’y augmenter la quantité d’information disponible. Vous y 
trouverez bientôt plusieurs autres choses, incluant plus d’infos pour les entraîneurs, une 
section décrivant les avantages offerts à nos membres affiliés, la liste des athlètes 
identifiés « excellence, élite et relève » auprès du gouvernement ainsi que leur mode de 
sélection et les avantages se rattachant à leur statut, etc. 

 
Comme vous le savez, le taekwondo ne fait hélas pas partie, pour 2009, des 

sports admis au programme de la finale des Jeux du Québec. Sports-Québec ayant fait 
appel aux mêmes critères pour rejeter notre candidature en 2011 (alors que les mêmes 
critères nous avaient valu d’être admis et de participer avec succès en 2007!), nous 
avons appelé de leur décision et attendons de leurs nouvelles d’ici peu. 



 
 

  
Je tiens par surcroît à souligner le travail remarquable et 

dévoué de M. Olivier Pineau, nouveau directeur exécutif de la Fédération. Le Conseil 
Administratif est heureux qu’il fasse équipe avec nous, et commence à voir son labeur 
porter fruit, ce qui nous permet enfin d’envisager la réalisation de certains projets qu’il 
nous tient à cœur de concrétiser depuis longtemps. 

 
Voici donc, en bref, les points saillants du mois dernier. Du côté de l’avenir, 

maintenant, malgré le calme relatif qu’amène habituellement la saison estivale 
imminente, nous pourrons enfin profiter de cette accalmie pour mieux nous attaquer à 
une foule de projets palpitants, pour la plupart déjà esquissés ou entamés. En voici un 
bref avant-goût : 

 
Déjà, nous tiendrons, vers la mi-juin, un 1er forum annuel de discussion 

réunissant arbitres et entraîneurs (voir info sur le site web cette semaine), lequel 
devrait nous aider à débuter la saison 2008-2009 du bon pied. C’est avec impatience 
que j’anticipe cet important rendez-vous, auquel tous les entraîneurs et arbitres certifiés 
de la province seront invités.  

 Le 31 mai aura lieu, à Québec, le dernier tournoi provincial de 
la saison, soit l’ « Invitation provinciale de taekwondo olympique, Québec 08 », qui 
donnera aussi à nos athlètes participant aux tournois de sélection la chance de 
combattre entre eux une fois de plus. Quant aux tournois de la saison prochaine, nous 
acceptons encore les demandes d’organisateurs potentiels jusqu’au 31 mai. Le CA se 
penchera ensuite sur la question, pour déterminer l’octroi de ces tournois et afficher dès 
que possible un calendrier provisoire de la saison prochaine, permettant à tous de 
mieux planifier celle-ci.  
 
 



 
 
Autre point positif, nous prendrons cette année une longueur d’avance, en 

organisant fin août un vaste camp d’entraînement permettant à tous nos athlètes 
d’élite d’aiguiser leurs armes avant la nouvelle saison. L’équipe d’Ontario (et 
possiblement d’autres provinces voisines) y sera invitée, et nous y offrirons plusieurs 
autres services fort intéressants entre les sessions d’entraînement (nous travaillons 
présentement à y assurer la présence d’un expert en nutrition, qui pourra, entre autres, 
aider les athlètes dans leurs efforts pour rencontrer les exigences des catégories de 
poids, et nous tiendrons, soit le même week-end, ou à un autre moment cet été, une 
clinique de « taping » dispensée par des physiothérapeutes sportifs réputés et 
chevronnés). Nous comptons en outre y permettre la tenue d’échanges simulant de près 
l’expérience des tournois, avec arbitres et systèmes de pointage électronique, ce qui 
devrait aussi donner à nos arbitres l’occasion de se parfaire avant le début de la 
nouvelle saison. Bref, un grand événement à ne pas manquer, qui représentera 
certainement une opportunité de développement rêvée pour tous, ainsi qu’un spectacle 
fort divertissant et instructif! Gardez l’œil ouvert, nous afficherons plus d’informations à 
ce sujet sous peu… 

 
 

 
 
 
Autre bonne nouvelle, nous prévoyons au cours des prochains mois la tenue d’un 

gala annuel reconnaissant l’excellence et le dévouement de nos membres au sein de 
leurs sphères d’activité respective. Ce gala (que nous comptons couronner par un 
« méga-party », beaucoup moins formel!) donnera à tous l’occasion de « voter » pour 
leur athlète favori, meilleur arbitre et entraîneur de l’année, etc. Il est en effet important 
que nous prenions parfois le temps de nous réunir et de célébrer le travail acharné et le 
dévouement exemplaire et inspirant de plusieurs de nos membres. Cela donnera en 
outre une visibilité médiatique accrue à notre sport, cela va de soi. Plus d’infos là-
dessus au courant de l’été… 

 
 
 
 



 
 
Il y a une foule d’autres choses captivantes qui se profilent à l’horizon de la 

prochaine année, mais plusieurs de ces projets sont encore à un stade trop 
embryonnaire pour que j’élabore sur ceux-ci tout de suite… Je puis en tout cas vous 
assurer que le meilleur reste à venir! 

 
Dernière petite note : ce week-end (24 mai 2008) aura lieu à Gatineau l’Épreuve 

d’Équipe Nationale Senior (ou « Team Trials »), où les athlètes senior les mieux 
classés au pays s’affronteront à tour de rôle pour essayer de se mériter une place sur 
l’équipe nationale officielle qui combattra au prochain championnat panaméricain. Ce 
sera donc indubitablement l’un des tournois les plus excitants et les plus spectaculaires 
de l’année! Ne loupez pas l’occasion d’observer nos meilleurs en action, et surtout celle 
d’aller y encourager les représentants de notre province! 

 
Au plaisir, je l’espère, de vous y retrouver, et bon entraînement! 
 
     
  Votre président, 
 
    Jean Faucher,     21 mai 2008  


