
 
 

 
LE MOT DU PRÉSIDENT…  
19 Juin 2009     

             
   

 
Chers amis taekwondoïstes, 

 
 
Quelle saison mouvementée et palpitante nous avons connue! Nous étions si 

occupés qu’il s’est hélas écoulé beaucoup trop de temps depuis mon dernier « mot du 
président », et il y a donc une foule d’aspects et d’éléments à couvrir et à résumer 
aujourd’hui. Je m’efforcerai par conséquent d’esquisser un bilan succinct des 
événements et activités des derniers mois, avant de fournir un bref aperçu de la saison 
qui nous attend. 

 
D’abord, en vertu de récents remous au sein de Taekwondo Canada, j’ai été 

contraint de m’impliquer nettement plus sur la scène nationale (en compagnie de notre 
directeur exécutif Olivier Pineau), afin d’assurer le meilleur avenir possible pour notre 
sport et pour veiller aux intérêts de nos membres et de nos pratiquants. En effet, alors 
que Taekwondo Canada était depuis peu l’un des rares sports considérés et ciblés par 
« À nous le Podium » (organisme relié au Comité Olympique Canadien et ayant pour 
mission d’épauler le développement de certaines disciplines sportives à fort potentiel de 
médailles Olympiques) en vue de l’obtention de sommes très importantes (subventions 
excédant largement ce dont notre association nationale avait disposé jusqu’à présent, et 
pouvant par conséquent avoir un impact positif et décisif sur l’avenir du taekwondo au 
pays), l’Association nationale s’est soudainement retrouvée, au lendemain d’une 
Assemblée Générale Annuelle, dépourvue à la fois de son président et d’un vice-
président en charge du volet arts martiaux. 

 
Cette vacance au sein du Conseil Exécutif de Taekwondo Canada, outre 

l’apparente instabilité politique qu’elle semblait projeter aux yeux de nos commanditaires 
potentiels (« À nous le Podium » et Sport Canada), laissait entre les mains d’un effectif 
réduit de moitié une somme de travail nettement accrue. Aussi un Comité Intérimaire 
de Gestion fut-il mis sur pied, regroupant quelques membres du Conseil afin d’aider les 
membres de l’Exécutif encore en place dans leur administration des tâches et projets de 
Taekwondo Canada. En plus de faire partie de ce Comité Intérimaire de Gestion, Olivier 



et moi avons également fait partie d’un autre comité, tout aussi crucial, qui avait pour 
tâche l’élaboration et la soumission à « À nous le Podium » d’un Plan de Haute 
Performance, en vue de l’obtention des sommes importantes mentionnés plus tôt. 
Aussi étions-nous forcés de consacrer un nombre d’heures considérables à ces tâches 
et projets très importants, ce qui a grandement restreint le temps dont nous disposions 
pour nous attaquer à plusieurs autres projets domestiques envisagés et prévus en début 
de saison. 

 
Cet engagement accru dans la gestion de l’association nationale explique entre 

autres que nous ayons dû, à contrecoeur, renoncer à la mise sur pied d’une finale 
provinciale des Jeux du Québec exclusive au taekwondo, projet que nous avions 
évoqué lors de la dernière AGA et lors de notre rencontre avec les dirigeants des 
diverses ART. Cela explique également (surtout lorsque conjugué à la démission, fin 
avril, de notre secrétaire administrative) que nous connaissions des délais accrus dans 
le traitement quotidien de certaines demandes (affiliations, inscriptions, mises à jour de 
certaines données sur notre site web, retour des nombreux appels et courriels aux 
bureaux de la FQT, etc.). 

 
Il semble clair, malgré ces désavantages, que cette implication accrue sur la 

scène nationale en valait nettement la chandelle! En effet, suite à notre présentation du 
Plan de Haute Performance aux dirigeants de Sport Canada et d’ « À nous le Podium », 
ces derniers annoncèrent qu’ils accorderaient un financement excédant les 2 millions 
de dollars au cours du prochain cycle Olympique (d’ici Londres 2012), ce qui 
dépasse très largement tout montant consacré au développement du taekwondo au 
Canada à ce jour! Cela permettra, entre autres, la mise sur pied d’un Centre 
d’Entraînement National à Montréal (projet conjoint avec la FQT et sur lequel nous 
travaillons aussi d’arrache-pied depuis des mois), la formation et la professionnalisation 
accrue des entraîneurs d’élite, la tenue régulière de camps d’entraînement nationaux et 
internationaux, l’accès rapide et facile à un ensemble de services périphériques de 
soutien au sport (sciences du sport, services et traitements médicaux…) par nos 
athlètes de pointe, et l’envoi d’un plus vaste bassin d’athlètes d’élite à de plus nombreux 
tournois internationaux. Il est clair qu’en plus de l’impact décisif et historique de ce 
financement accru sur l’essor et la popularité de notre sport au Canada, cela aura une 
foule de retombées positives pour nos athlètes et entraîneurs du Québec.  

 
 
 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 



Autre volet crucial de notre engagement sur la scène nationale, la vacance au 
sein de l’Exécutif exigeait l’élection rapide d’un nouveau président de Taekwondo 
Canada, étape vitale pouvant aussi avoir un impact décisif sur l’avenir et la direction 
future de notre sport partout au pays. Certains candidats à l’élection présidentielle 
bénéficiaient, malgré une feuille de route peu favorable – voire inquiétante -, d’appuis 
considérables dans certaines régions du Canada. Aussi était-il vital de voir à contrer 
l’influence possible de ces éléments sur l’avenir du taekwondo canadien, en appuyant 
au contraire un candidat ayant véritablement à cœur l’intérêt supérieur de notre sport et 
détenant les compétences requises pour mener ce vaste navire à bon port. Je puis 
fièrement vous confirmer que notre travail à ce chapitre a été couronné de succès; 
grâce aux efforts soutenus qu’Olivier et moi avons déployés en ce sens, nous avons 
réussi à nous assurer suffisamment d’appuis et d’alliés pour éviter le pire et veiller à ce 
que le meilleur candidat possible soit bien mis en place. 

 
Le dénouement fort heureux de cette récente élection devrait donc consolider et 

raffermir les bases de notre entente avec le Comité Olympique Canadien et « À nous le 
Podium », assurant ainsi un financement durable pour le taekwondo de haute 
performance au Canada.  

 
 

 
 
 
 
C’est également avec fierté que je passe en revue nos réalisations de cette 

année, de même que les exploits toujours plus impressionnants de nos athlètes et 
entraîneurs québécois. Ainsi, nos athlètes du Québec continuent d’exercer leur 
domination sur la scène nationale, où nos champions terminent toujours en tête, tant 
au championnat national Junior ( 7 médailles d’or, 13 d’argent et 14 de bronze chez les 
Pooms A!) que dans les tournois nationaux Seniors (4 médailles d’or au Championnat 
Canadien Senior, 23 athlètes invités à l’Épreuve d’Équipe Nationale Senior…). La 
présence d’un entraîneur et de 3 athlètes québécois au sein de l’équipe du Canada à la 
toute récente Coupe du Monde témoigne elle aussi de cette domination nationale, tout 
comme le fait que 5 des 8 athlètes canadiens brevetés par Sport Canada cette année 
soient de chez nous! 

 
 
 



  
 
Mais ce qui m’épate plus encore, ce sont les résultats remarquables de notre 

élite sur la scène internationale. Que dire des performances éblouissantes de nos 
athlètes lors du Championnat Panaméricain 2008 (5 médailles, contribuant ainsi à 
placer le Canada en tête du classement final par nations), du Championnat du 
Commonwealth 2008, ou encore lors du US Open 2009 (11 médaillés québécois, 
permettant encore une fois au Canada de terminer au premier rang…)?  

 

                  
 
Par ailleurs, la FQT est heureuse d’avoir de nouveau financé et coordonné 

l’envoi d’une équipe de plusieurs de nos meilleurs athlètes (11 athlètes actifs se 
trouvant parmi les top 20 au classement cumulatif national, accompagnés de 2 
entraîneurs et d’un chef d’équipe) à un Open international de haut niveau, soit l’Open 
d’Allemagne 2009 où, malgré l’emploi du plastron électronique de marque Adidas (une 
première pour la plupart des nôtres…), nos athlètes n’ont pas déçu, remportant 4 
médailles, dont 2 médailles d’or dès le premier jour. 

 

 



 
 
Il ne fait plus l’ombre d’un doute que le niveau de nos athlètes québécois rivalise 

avantageusement avec celui des athlètes provenant de plusieurs des équipes les plus 
fortes au monde, et ce en dépit de conditions souvent beaucoup moins favorables. À 
preuve: le classement mondial des athlètes récemment dévoilé par la WTF 
comprend non moins de 12 Québécois(es) se retrouvant parmi les 20 athlètes les mieux 
classés au monde, dans leurs divisions respectives! 

 
Avec les nouveaux budgets alloués à Taekwondo Canada, et le maintien de notre 

nouvelle tradition consistant à envoyer une équipe du Québec à au moins un Open 
international de haut niveau chaque année, il semble quasi-certain que ces résultats 
admirables n’iront qu’en s’améliorant, et que nos athlètes constitueront une force 
dominante sur la scène du taekwondo international de haut niveau au cours es 
prochaines années. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Autre bonne nouvelle, notre championne mondiale en titre et médaillée 

Olympique Karine Sergerie semble pour ainsi dire remise de l’opération qu’elle avait 
subie peu après les Jeux de Pékin, et plusieurs ont eu le plaisir de la revoir en action 
lors du camp d’entraînement préparatoire à la Coupe du Monde tenu à Montréal il y a 
deux semaines. Elle semble être de nouveau en grande forme, et je crois pouvoir parler 
au nom de tous quand je dis que nous brûlons d’impatience de la voir sur les plateaux 
de combat de nouveau. Karine devrait en effet participer à l’Épreuve d’Équipe 
Nationale Senior le 25 juillet à Kingston (Ontario), où elle aura la chance de conserver 
sa place sur l’équipe nationale, de façon à pouvoir défendre son titre lors des prochains 
Championnats du Monde (Danemark, octobre 2009). 

 
 
 
 
 
 



 
 

Il nous tarde aussi de voir ce qu’accompliront nos jeunes prodiges lors des 
prochains Championnats Panaméricains Juniors, dont avons récemment appris qu’ils 
seront tenus du 19 au 22 novembre au El Salvador. 

 
Bref, notre élite se porte bien. 
 
Est-ce parce qu’ils sont portés par cet élan que nos jeunes et ceintures de 

couleurs ont participé si activement et assidûment aux divers tournois de la saison? 
Toujours est-il que la saison a été ponctuée de divers rendez-vous provinciaux, 
régionaux et interrégionaux qui rassemblèrent tous un nombre impressionnant 
d’athlètes et de participants (Coupe Dando, Défi Provincial J. Taillon, Championnat 
Raymond Mourad, Championnat de Taekwondo St-Jérôme S. Carreau, Invitation 
Nationale Québec 2009…). 

 
Les entraînements d’équipe du Québec (CEHP), quant à eux, ont débuté plus 

tôt cette saison et ont maintenu le rythme jusqu’à maintenant dans leurs trois régions, 
soit Montréal, Saguenay / Lac St-Jean et Québec / Ste-Foy. Malgré une participation 
encore relativement inférieure au CEHP de la région de Montréal, nous y observons 
néanmoins la présence régulière d’un certain nombre d’athlètes assidus, incluant 
certains grands noms du taekwondo québécois (Jocelyn Addison, Jean-François 
Lebreux, Nicolas Bertrand, Peter Alevetsovitis, Christopher Iliesco, Geneviève 
Redstone, Olivier Pineau…). Pourquoi certains athlètes de l’équipe du Québec 
demeurant dans cette région renoncent-ils à profiter de cette précieuse occasion de 
s’exercer auprès de plusieurs des meilleurs athlètes au pays? Cela demeure pour moi 
un mystère impénétrable, d’autant plus que ces entraînements ne gravitent désormais 
qu’autour d’échanges (combats), dont l’utilité et les bénéfices sont évidents quelle que 
soit l’étape du plan d’entraînement des athlètes de clubs respectifs dans laquelle ils se 
trouvent. Dieu sait pourtant que les athlètes de partout ailleurs au pays ne cessent de 
nous exprimer leur envie face à ces entraînements d’équipe du Québec, presque 
aucune autre province n’offrant de pareille occasion de regrouper l’élite de divers clubs 
sous un même toit, de façon régulière. 

 
Il semble pourtant que les entraînements hebdomadaires d’équipe du Québec 

dans la région de Québec / Sainte-Foy connaissent un taux de participation 
exemplaire… Faudrait-il attribuer la participation inférieure observée à Montréal à des 
«guerres de clochers» qui inciteraient certains entraîneurs à déconseiller à leurs 
athlètes d’y participer? Ne devrait-on pas d’abord garder à l’esprit l’intérêt supérieur de 
nos athlètes d’élite et de notre sport au Québec, plutôt que de nous empêtrer dans de 
pareilles rivalités au détriment de nos champions actuels et futurs? Je crois qu’il y a 
sans doute là matière à réflexion pour quelques entraîneurs… 



 
 
 
 
 
Autre réalisation importante, la FQT a travaillé de concert avec Taekwondo 

Canada pour organiser et tenir la première formation du PNCE (Programme National 
de Certification des Entraîneurs) technique de niveau « Assistant-Instructeur ». 
Cette formation pilote, donnée par Grand Maître Chong Soo Lee avec l’aide de Maître 
Pierre Lachance (tous deux membres du Comité National du PNCE de Taekwondo 
Canada), a eu lieu en décembre et constituait la première édition officielle de ce cours 
livrée au Québec (vu les délais reliés à la traduction du matériel). Maîtres Daniel Dupuis 
et Raymond Mourad ont eu la bonté d’accueillir dans leurs clubs bon nombre des 
instructeurs et entraîneurs les plus actifs de la province pour la tenue de ce cours. Cette 
formation représente une étape importante dans l’évolution du PNCE, l’Association 
Canadienne des Entraîneurs (qui régit ce programme) exigeant désormais de tout sport 
qu’il offre aussi un volet technique et pratique, en plus du volet théorique multisports 
déjà offert par Sports Québec, afin que les entraîneurs de ce sport aient accès à une 
certification officielle. Nous sommes en train de prévoir la tenue imminente d’une 
seconde édition de ce cours, idéalement dans la grande région de Québec afin d’en 
faciliter l’accès pour les nombreux entraîneurs actifs de cette région. Nous afficherons le 
tout d’ici le début de la prochaine saison… 

 
 
Enfin, le MELS (Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport) exige, à chaque 4 

ans, la soumission d’un plan de développement de l’excellence de chaque fédération 
sportive provinciale, afin que celles-ci continuent à bénéficier de soutien financier dans 
le cadre du PSDE (Programme de Soutien au Développement de l’Excellence). 
Cette année, avec l’aide de notre Comité de la Haute Performance (CHP), notre 
directeur exécutif et moi avons investi un travail colossal dans la préparation et la 
rédaction finale de ce plan, qui fut déposé fin avril. La qualité et l’acuité de ce document 
auront un impact déterminant sur le financement et les subventions que recevra la FQT 
au cours des prochaines années, d’autant plus que le volet de l’excellence sportive est à 
l’origine de la part la plus importante de notre financement. Je tiens donc à saluer 
l’important travail ainsi réalisé par le CHP et par M. Pineau (avec l’aide de quelques 
entraîneurs), travail dont vous aurez sous peu l’occasion d’apprécier toute l’ampleur, 
alors que le « Modèle de développement de l’athlète de taekwondo » sera affiché sur 
notre site web. Nous avons également eu recours, pour la préparation de ce document, 
à l’expertise et au concours de M. Charles H. Cardinal, formateur au PNCE et 
spécialiste grandement réputé en science du sport, en préparation physique et en 
périodisation. Aussi le « Modèle de développement de l’athlète», qui décrit le parcours 
idéal d’un athlète en taekwondo, constitue-t-il un outil de référence très utile pour 
athlètes, parents et surtout pour les entraîneurs, car il résume les facteurs de croissance 
et de maturation en rapport avec le développement sportif d’un athlète, tout en énonçant 
les exigences, caractéristiques, priorités et méthodes d’entraînement appropriées aux 
divers stades de développement de chaque individu. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Voilà qui résume nos principales réalisations des derniers mois. Que dire, 

désormais, de l’avenir? 
 
Il semble clair que le taekwondo est, à l’échelle planétaire, à une étape critique 

de son évolution. En effet, les épreuves de taekwondo aux Jeux Olympiques de Pékin 
ayant laissé beaucoup à désirer sur le plan du spectacle et s’étant hélas entouré d’une 
vive controverse relative à la qualité et à l’impartialité de l’arbitrage, la WTF, craignant 
pour le maintien du statut Olympique de notre discipline, s’est efforcée de rassurer le 
Comité Olympique International en réitérant aussitôt sa promesse d’adopter le plastron 
électronique lors des prochains Championnats du Monde.  Or la plupart des athlètes et 
entraîneurs semblent partagés quant à la validité et à l’efficacité de ces systèmes, qui 
requièrent sans doute encore quelques mises au point et vont sans nul doute 
transfigurer considérablement  la pratique de notre sport. De plus, l’incertitude quant au 
modèle qui sera officiellement adopté laisse athlètes et entraîneurs dans l’embarras 
quant au choix des méthodes d’entraînement et stratégies à adopter, et ce souvent à 
peine quelques mois (voire semaines) avant la tenue des tournois importants auxquels 
ils doivent participer. Pour rajouter à cette confusion, la WTF, quoique indubitablement 
armée des meilleures  intentions, a adopté récemment un ensemble de nouveaux 
règlements de compétition qui nécessitent encore une certaine période d’ajustement 
de la part des entraîneurs et athlètes, mais surtout de la part des officiels. Il en résulte 
une certaine confusion et, surtout, un envahissant sentiment d’incertitude quant à la voie 
que réserve l’avenir à notre sport bien-aimé. 

 
 

 
 
 
La WTF devrait annoncer, au cours des prochains jours, si le plastron 

électronique de marque LaJust (employé lors des derniers Championnats 
Panaméricains, du US Open et de la toute récente Coupe du Monde…) sera bel et bien 
le modèle officiellement employé lors du Championnat du Monde en octobre. Si tel est le 
cas, il semble qu’afin de maintenir un minimum de crédibilité aux yeux du CIO, la WTF 
devra conserver l’emploi de ce modèle particulier au moins jusqu’ aux Jeux de Londres 
en 2012. Le monde entier retient donc son souffle dans l’attente de cette annonce 
officielle, qui aura évidemment un impact décisif sur l’orientation future de notre 
discipline.  



 
 
Sur le plan domestique, cependant, que nous réserve encore la prochaine 

année? 
 
Nous prévoyons de nouveau la tenue d’un forum de discussion arbitres - 

entraîneurs, nous permettant ainsi de réviser et d’ajuster nos pratiques et politiques en 
matière de règlements de tournois et d’arbitrage, de façon à pouvoir débuter la saison 
2009-2010 du bon pied. L’invitation officielle à ce forum devrait être affichée sous peu 
sur notre site web. 

 

 
Photos : Maxime Potvin 

 
 
Taekwondo Canada n’ayant pas encore établi le calendrier des événements 

nationaux, il nous faut hélas nous armer de patience et attendre encore quelque peu  
avant de pouvoir planifier le calendrier annuel de nos événements provinciaux. Ceci 
dit, l’immense popularité du Camp d’Entraînement Interprovincial d’Élite tenu en 
septembre dernier nous incite à en prévoir une nouvelle édition cette année, camp 
auquel nous inviterions sans doute 1 ou 2 entraîneurs internationaux de grande 
réputation, en plus de certains des meilleurs entraîneurs au pays. Nous espérons, dans 
le cadre d’un tel événement, établir un horaire ciblant mieux chaque niveau, et 
comprenant par exemple un volet élite, un volet relève, un volet entraîneurs et même 
une portion séminaire destinée aux ceintures de couleurs avancées (bleues et rouges). 
Cela devrait contribuer au développement de tous, exposer les participants à de 
nouveaux partenaires, à de nouvelles stratégies et méthodes d’entraînement, donnant 
ainsi aux participants une longueur d’avance sur la compétition en début de saison. Le 
tout serait à nouveau ponctué d’ateliers scientifiques spécifiques reliés à la pratique du 
taekwondo (ateliers -conférence plus précis sur la nutrition, la préparation physique, la 
prévention des blessures et la psychologie sportive…). 

 
Pour les dirigeants de dojangs, nous comptons tenir, cette saison, un séminaire 

livré par un spécialiste de la gestion et du volet « affaires », dans le but d’aider nos 
dirigeants et propriétaires de clubs dans l’administration et la rentabilisation de leur 
entreprise, aspect qui fait hélas souvent défaut au Québec, lorsque nous comparons la 
situation chez nous avec celles de nos voisins des provinces de l’Ouest, de l’Ontario ou 
du Sud.  

 
 
 



 
 
 
En ce qui concerne les Jeux du Québec, nous espérons de tout cœur avoir 

l’occasion, cette saison, de réaliser le projet évoqué l’an dernier, soit l’organisation et la 
tenue de notre propre finale provinciale. Cela procurerait bien sûr un incitatif de taille 
pour motiver la participation en régions, et témoignerait clairement à Sports-Québec de 
notre forte volonté d’être réintégrés au programme officiel des Jeux d’ici peu. 

 
Enfin, projet d’envergure, nous envisageons très sérieusement l’organisation et 

la tenue d’un vaste Open international en sol québécois. Ce tournoi permettrait 
d’assurer à nos athlètes, à peu de frais, l’occasion d’affronter plusieurs des meilleurs 
athlètes du globe. Le moment semble propice, suite aux récents succès internationaux 
de nos athlètes canadiens et québécois. Les dirigeants d’équipes étrangères et hôtes 
de tournois Opens internationaux ne cessent de nous demander : « à quand un tel 
tournoi chez vous? » Cela représente certes un travail  colossal, mais nous croyons que 
les retombées positives, en termes de visibilité et popularité de notre sport et en termes 
d’expérience précieuse pour le développement de notre élite et de notre relève, seraient 
inestimables. Il est cependant crucial que la première édition d’un tel tournoi soit 
couronnée de succès, afin d’en assurer la continuité et l’établissement à long terme, en 
tant qu’étape habituelle et incontournable du calendrier annuel des meilleures équipes. 
Taekwondo Canada s’est montré disposé à nous accorder un certain appui en vue de la 
réalisation et du succès d’un tel projet. 

 
En somme, vous le voyez, l’avenir est plein de promesses, et regorge de projets 

plus intéressants les uns que les autres. Ces projets s’inscrivent toutefois en continuité 
avec le chemin déjà amorcé et parcouru, et visent essentiellement une amélioration de 
ce qui se fait déjà de bien chez nous. Malgré les ressources modestes dont nous 
disposons, nous avons réalisé d’importants progrès au cours des dernières années. 
Nous ne devons toutefois pas nous asseoir sur nos lauriers, et il faudra travailler 
d’arrache-pied et mettre les bouchées doubles pour continuer à aller de l’avant et, avec 
votre appui, garantir l’essor futur de notre discipline au Québec. 

 
C’est donc avec joie et enthousiasme que nous amorçons nos préparatifs pour la 

nouvelle saison, tout en poursuivant les dossiers importants dans lesquels nous 
sommes déjà engagés. Grâce à votre support et à votre dévouement, la vision et la 
mission de la FQT ne cessent de se concrétiser davantage. Je crois donc, en 
conclusion, pouvoir affirmer en toute confiance que le meilleur reste à venir! 

 
 
Bon été à tous, et à bientôt,   
 

 
Jean Faucher, 
Président      


