
 
LE MOT DU PRÉSIDENT…      
12 septembre 2008                

             

   
Chers amis taekwondoïstes, 
 
 

Il y aurait tant de choses à dire sur cette dernière année en votre compagnie! 
 

D’abord, malgré un bref tumulte en début de la saison dernière, les choses se 
sont replacées fin novembre, et nous avons filé très rapidement depuis. Il semble 
que nous ayons franchi des pas de géants cette année, et ce n’est pourtant qu’un 
modeste début, par rapport à ce que nous prévoyons et envisageons pour l’avenir. 
Le Québec a donné le ton au reste du Canada cette année, grâce à un ensemble de 
démarches et de projets qui nous ont assuré une place comme leader sur la scène 
nationale, et notre Fédération sert désormais d’exemple à plusieurs des autres 
provinces canadiennes. Nous comptons garder cette longueur d’avance en allant 
plus loin encore, et en établissant davantage de précédents nécessaires au 
développement et à l’essor de notre sport. 

 
D’abord, pour effectuer un très bref retour sur nos réalisations de la dernière 

année, rappelons quelques points saillants…  
 
Malgré un départ tardif dans certaines régions, les CEHP se sont avérés un 

franc succès cette année, surtout par rapport à l’année précédente où le taux de 
fréquentation était nettement plus bas dans certains centres. 

 
Nous avons aussi, enfin, un site web vivant, où l’information est mise à jour 

beaucoup plus fréquemment et où le matériel est pertinent, attrayant et instructif. 
 
Nos champions ont raflé les honneurs cette année, avec plusieurs hommages 

et bourses octroyés à nos meilleurs (Gala Sports-Québec, Bourses d’excellence 
d’Hydro-Québec et de la Fondation Nordiques, Club de la Médaille d’Or, etc…).  

 
 
 
 
 



 
 
Des ponts ont été érigés ou solidifiés entre arbitres et entraîneurs, lors du 1er 

Forum de Discussion Arbitres-Entraîneurs, lequel a connu un taux de 
participation remarquable et a permis de cerner plusieurs enjeux ainsi qu’un 
ensemble de solutions qui devraient contribuer nettement au déroulement de la 
saison qui s’amorce.  

 
Sur la scène canadienne, le ratio d’athlètes du Québec remportant les 

épreuves nationales est à son zénith, et ce même alors que nos deux Olympiens 
ne participaient même pas à ces tournois cette année! De ce côté, la tenue de 2 des 
épreuves nationales senior sur le territoire québécois cette année aura certes 
contribué à diminuer les dépenses de notre équipe provinciale, lui permettant ainsi 
de se concentrer sur l’entraînement et sur d’autres opportunités de développement. 
Pour l’année qui débute, la Fédération Québécoise de Taekwondo tiendra également 
2 des 4 sélections nationales sur son territoire, réduisant ainsi nettement les 
dépenses encourues pour nos athlètes, entraîneurs et parents. De plus, nos 
recommandations insistantes auprès de Taekwondo Canada auront porté fruit, 
permettant la mise sur pied d’un calendrier national qui laisse libre la période des 
grands tournois Opens afin que nos athlètes d’élite puissent y participer. 

 

 
  
Notre Fédération a d’ailleurs envoyé une équipe de nos champions nationaux 

seniors à l’Open d’Espagne 2008, d’où nous sommes revenus avec une belle 
récolte de médailles. Ce choix judicieux a vu sa pertinence confirmée plus tard, alors 
que 6 des 7 athlètes envoyés là-bas feront partie de l’équipe qui représentera le 
Canada lors du prochain championnat panaméricain!  

 
Nos athlètes québécois ont en fait relui un peu partout sur la scène 

internationale cette année, avec des résultats probants lors du US Open, de tournois 
en Europe et au Mexique, ainsi qu’au championnat mondial junior, dont le Québec 
a aussi épaulé financièrement les participants. 

 
 



 
Et enfin, grande première historique, le Québec a été représenté par 2 

athlètes et 1 entraîneur lors des Jeux Olympiques de Pékin! Que dire, d’ailleurs, 
de l’exploit inédit de nos Olympiens à Pékin, avec Sébastien Michaud qui ne 
s’incline que par décision, et Karine Sergerie qui nous ramène notre première 
médaille d’argent olympique en taekwondo? 

 

 
 
Grâce à ces performances remarquables ainsi qu’aux efforts considérables et 

aux nombreux projets déployés par la Fédération Québécoise de Taekwondo, le 
Comité Olympique Canadien insiste désormais auprès de Taekwondo Canada pour 
qu’ils mettent sur pied un premier Centre d’Entraînement d’Équipe Nationale à 
Montréal au courant de la prochaine année! 

 
Nous avons pu assister en outre, au cours de cette année, à une présence et 

à un intérêt nettement accrus de la part des médias, lorsque comparés au peu 
d’intérêt que suscitait notre sport il y a à peine 3 ou 4 ans… Profitant de cet élan et 
de ce soudain engouement médiatique, lequel est le résultat d’un travail de longue 
haleine, la Fédération amorce une première campagne publicitaire à l’aide 
d’annonces diffusées au sein de certains des plus grands quotidiens de la province, 
publicité qui devrait se traduire par un taux d’inscriptions plus élevé dans bon nombre 
de clubs de la province. 

 

 
 



 
Enfin, nous avons tout récemment donné le coup d’envoi de la nouvelle saison 

avec un premier Camp d’Entraînement Interprovincial d’Élite, regroupant les 
meilleurs athlètes de la province et plusieurs bons éléments de l’Ontario, des 
provinces maritimes et même des États-Unis. Nous y avons joui de l’expertise de 4 
des meilleurs entraîneurs au pays ainsi que de plusieurs intervenants dans des 
domaines scientifiques reliés à la haute performance, le tout couronné d’une journée 
consacrée à la simulation de tournoi, durant laquelle plusieurs de nos arbitres ont 
eu la bonté de contribuer au développement de nos athlètes en offrant bénévolement 
leurs services. 
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L’enthousiasme exprimé par les participants suite au camp et leurs demandes 

à cet effet m’incitent à vouloir renouveler l’expérience, mais avec cette fois plusieurs 
améliorations importantes, et même, qui sait? la présence d’autres équipes 
nationales (5 ou 6 d’entre elles idéalement), sans doute en début février 2009. Je 
crois que de tels événements constituent en effet une excellente source de 
développement pour notre élite, notre relève et leurs entraîneurs, tout en permettant 
d’établir des liens diplomatiques très solides et bénéfiques avec les autres provinces 
et nations. 
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Bref, la dernière année fut, malgré un départ un peu chaotique, très fructueuse 

et bien remplie. Cela augure très bien pour l’avenir, et l’aptitude des membres du 
Conseil Administratif, cette année, à cheminer ensemble avec une vision et une 
passion commune malgré les divergences d’opinions nous distinguant y est pour 
beaucoup. Je crois qu’il est clair, plus que jamais, que nous cheminons dans la 
bonne direction, et que tous ont sincèrement le progrès de notre discipline et le bien-
être de nos membres à cœur. 

 
Je profite de l’occasion pour saluer le travail dévoué de mes collègues sur le 

Conseil Administratif, qui m’ont épaulé durant la brève crise ayant succédé à 
l’Assemblée Générale Annuelle de l’an dernier. Leurs efforts m’ont permis de 
reprendre mon poste et de travailler de nouveau avec et pour la Fédération. Je salue 
du même coup les nombreux membres qui ont pris le temps de se déplacer et de 
participer à 2 Assemblées Générales Extraordinaires consécutives afin de veiller aux 
intérêts de notre sport, et qui ont appuyé mon retour à la présidence. 

 
J’aimerais souligner aussi le dévouement et le travail exemplaire de M. Olivier 

Pineau, qui a su mener à bien plusieurs projets et qu’anime une sincère passion 
pour notre art et pour les gens qui le pratiquent. Certains ont au départ questionné le 
bien-fondé d’employer un directeur exécutif pour la Fédération.. Et bien je puis 
vous assurer que l’acquisition d’un tel permanent constitue un bien précieux et une 
avancée considérable pour une fédération comme la nôtre! Afin que notre organisme 
œuvre de façon productive et évolue d’une manière tangible vers ses objectifs, il lui 
faut la présence et l’implication de professionnels se consacrant à l’exécution des 
divers projets prescrits par les administrateurs. 

 
À défaut d’une telle continuité, d’une telle permanence et d’une telle ressource 

au sein de notre organisme, nous sommes condamnés à épuiser tout président en 
place puis à l’écarter par dépit, vouant ainsi la Fédération à errer sans cesse, à 
changer de cap à tout bout de champ pour finir par stagner. Je puis vous assurer 
qu’Olivier et moi avons fait équipe tout au long de l’année, et qu’il est fidèle aux buts 
et objectifs que se sont fixés vos représentants sur le CA. Son travail commence 
vraiment à se faire sentir, et il gère de mieux en mieux les divers dossiers importants 
de notre fédération. 
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Autre investissement dans l’avenir, nous avons fait l’acquisition de systèmes 

de pointage « Ringmaster » additionnels en vue des tournois de la saison, ainsi que 
d’un canon projecteur (dont l’utilité est évidente); nous sommes également en train 
de négocier l’acquisition de tapis additionnels et d’autres matériel indispensable ou 
très utile (caméras vidéos, logiciels tel Dartfish et autres, …), tout en ayant demandé 
des améliorations importantes de Pragma, notre système actuel de gestion des 
tournois et de base de données, qui permettront de mieux répondre aux besoins de 
notre sport et de notre communauté. Au fur et à mesure que notre fédération devient 
plus dynamique et accroît l’étendue et le volume de ses activités, il faut bien sûr 
s’assurer que nous disposions des outils nécessaires à cette progression. 

 
Côté administratif, l’engrenage semble être bien mis en place et amorcé, avec 

un Comité de Tournois substantiel, constitué de divers individus issus de régions et 
de milieux différents, et une récente re-structuration du Comité des Officiels 
(arbitres) qui semble aller dans le bon sens et porter fruit, avec plusieurs projets en 
chantier pour améliorer la formation et la qualité de l’arbitrage. Le Comité de Haute 
Performance s’est également remis en branle récemment, avec beaucoup de pain 
sur la planche pour la saison qui s’amorce et la volonté manifeste de faire ce qu’il 
faut pour atteindre nos objectifs. Nous comptons également faire participer à 
plusieurs des rencontres de ces comités 2 délégués, l’un désigné pour représenter 
les entraîneurs et l’autre pour représenter les athlètes, de façon à nous assurer de 
demeurer en ligne avec les priorités et visées de notre communauté sportive et à 
bénéficier de leur point de vue et « feedback » constant. 

 
Malgré un démarrage plutôt lent côté affiliations cette dernière saison (qu’il est 

sans doute possible d’attribuer à l’instabilité de l’administration dans les premiers 
mois de la saison), nous constatons présentement qu’il semble y avoir une nette 
amélioration du climat et un apaisement des tensions au sein de la fédération. L’on 
ressent aussi qu’il commence à émaner de tout cela, au Québec, une unité et une 
solidarité que l’on ne connaissait pas encore. C’est ce travail uni et harmonieux qui 
fait, entre autres, l’envie des autres associations provinciales, souvent divisées par 
des luttes intestines qui scindent leurs communautés, freinent leurs efforts et 
paralysent leurs activités. Puissions-nous continuer de travailler de concert et unir 
nos forces pour assurer un meilleur avenir au Québec pour notre sport et art martial, 
et ce à tous les niveaux!  
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Aussi nos projets d’avenir comportent-ils des volets et éléments qui 

bénéficieront à tous nos membres, du simple pratiquant récréatif au compétiteur 
d’élite, en passant par les directeurs de clubs, arbitres et bénévoles. Ainsi, nous 
comptons permettre aux adeptes en voie de développement de vivre à leur tour 
l’expérience d’un camp d’entraînement leur permettant de s’exercer sous la tutelle 
d’entraîneurs de niveau national aux styles différents et complémentaires, et auprès 
de pratiquants issus d’autres clubs. 

 
Nous oeuvrons également pour assurer à nos membres divers avantages 

considérables, tels des réductions sur les coûts de soins de physiothérapie ou 
d’abonnement à des centres de conditionnement physique, de même que, nous 
l’espérons, des réductions sur l’achat de matériel ou vêtements sportifs, etc. Nous 
travaillons également à un partenariat avec une chaîne d’hôtels à l’échelle nationale, 
afin d’assurer les meilleurs tarifs et conditions pour les athlètes y séjournant lors de 
tournois ou d’autres événements. 

 
Outre une visibilité médiatique accrue et des efforts soutenus en vue 

d’assurer une certaine publicité pour notre sport au Québec, les directeurs de 
dojangs et instructeurs bénéficieront de la disponibilité de formations plus 
nombreuses et diversifiées (ateliers scientifiques, PNCE technique, cliniques de 
taping, etc). Qui plus est, je constate qu’en dépit de la grande qualité de nos 
athlètes, programmes et entraîneurs québécois, très peu d’entre ces derniers vivent 
de leur art ou ont les moyens de soutenir leurs athlètes. C’est afin de remédier à 
cette importante lacune que nous prévoyons aussi la tenue d’un ou de quelques 
séminaires axés sur la gestion, le marketing et le côté plus « business » des clubs, 
afin d’aider chaque directeur ou propriétaire de dojang à accroître son nombre 
d’inscrits, à maximiser l’efficacité de son organisation et à rentabiliser davantage son 
entreprise. 

 
Nous aurons bien sûr cette année quelques tournois de couleurs, comme 

d’habitude, en plus des tournois de sélection. Toutefois, certains organisateurs de 
tournois (tel l’ART de Lanaudière) ont déjà pris l’initiative de s’adresser également à 
une autre clientèle, en étendant le registre des épreuves au tournoi pour y inclure 
une compétition de formes (poomsae). Il y a bien sûr un bassin considérable 
d’adeptes qui recherchent également ce créneau, et qui attendent avec impatience 
la chance de concourir dans ce domaine. 

 
De plus, pour faire suite à plusieurs recommandations (et en nous inspirant de 

l’exemple de l’Invitation Provinciale de Taekwondo de Québec 2008 en mai dernier), 
nous avons modifié nos règlements de tournois Couleurs et Ceintures Noires 
Hors Sélection pour y inclure une catégorie destinée aux athlètes de sélection, 
distincte de celle des ceintures noires ne participant pas aux sélections, si 
l’organisateur du tournoi le souhaite. Cet important changement apportera de 
multiples avantages, dont l’émergence d’une catégorie de ceintures noires dite de 
développement ou récréative avec moins de risques pour les participants, la chance 
pour nos compétiteurs d’élite de combattre plus fréquemment dans un contexte de 
tournoi, l’occasion pour des athlètes en développement de vivre une transition moins 
abrupte vers l’élite ainsi que l’assurance d’un spectacle de niveau relevé lors des 
tournois de couleurs. 

 
 



 
Parlant spectacle, 2 autres projets à l’étude, soit :1- la création d’une équipe 

de démonstration, ayant pour mission la propagation, la diffusion et la popularisation 
de notre sport auprès du grand public, et 2- la mise sur pied de nos propres finales 
provinciales des Jeux du Québec en taekwondo (en attendant notre réinsertion dans 
les Jeux comme tels)… 

 
Quant aux actions que nous poserons cette année qui bénéficieront l’élite, 

elles seront évidemment nombreuses, comme de coutume. 
 
D’abord, nous prévoyons encourager et soutenir de nouveau la 

participation de nos élites (et idéalement de nos meilleurs juniors) à des tournois 
d’envergure internationale (Open des Pays-Bas, US Open ou Open de Belgique, 
par exemple, selon le calendrier…) afin d’y acquérir davantage d’expérience et d’y 
affûter leurs armes. Ainsi que je l’évoquais plus tôt, nous prévoyons aussi la tenue 
d’au moins un autre vaste camp d’entraînement, et qui regrouperait cette fois non 
seulement notre élite et les athlètes d’autres provinces, mais aussi quelques équipes 
de l’étranger. 

 
La venue d’un centre d’entraînement d’équipe nationale devrait également 

offrir infrastructure, plages horaires, services additionnels et de nouvelles 
opportunités d’entraînement aux membres de notre équipe du Québec. Les CEHP 
seront en opération plus tôt et pour une période beaucoup plus longue, favorisant 
ainsi développement et échanges entre athlètes et instructeurs de clubs différents. 
Nous espérons y tenir à quelques reprises des combats arbitrés simulant le stress 
des tournois, ce qui permettra également aux arbitres de s’exercer et de parfaire 
leurs aptitudes dans un contexte réaliste. 

 
À plus long terme, nous envisageons aussi la tenue d’un vaste Open 

international en sol québécois en 2010, projet que semble jusqu’à présent 
endosser Taekwondo Canada et qui offrirait à nos athlètes la chance de vivre 
l’expérience d’un grand tournoi international à peu de frais… 

 
Bref, comme vous le voyez, l’avenir est riche de promesses, et nous 

travaillons d’arrache-pied pour assurer la réalisation de ces divers projets palpitants. 
J’espère avoir la chance, au cours de cette AGA, de recevoir vos commentaires et 
impressions afin que nous puissions encore mieux vous servir. En revanche, je 
compte sur votre appui et sur votre adhésion à cette fédération, qui cherche à 
promouvoir les nobles valeurs et vertus du taekwondo que nous aimons tant. 
L’assiduité et la rigueur de chacun à affilier chacun de ses membres dès le début de 
la saison sont impératives, car le nombre de membres affiliés à une fédération est 
symptomatique de l’état de santé de cette dernière. Si vous voulez une fédération 
dynamique et en santé, il incombe à vous de faire votre part et de vous assurer 
d’inscrire tous vos athlètes dès que possible, afin de démarrer cette nouvelle 
saison du bon pied. 

 
Soyez assuré que je vous demeure tout dévoué, et que le meilleur est encore 

à venir… 
 
 

 
  Votre président, 
              Jean Faucher,  12 septembre 2008  


