
 

LE MOT DU PRÉSIDENT…  
Assemblée Générale Annuelle du 13 septembre 2009 
   

              
Chers amis taekwondoïstes, 

 
C’est avec grand plaisir que je vous retrouve tous cette fin de semaine pour 

l’Assemblée Générale Annuelle de la Fédération Québécoise de Taekwondo. Votre 
présence à cet événement témoigne bien de votre implication et de votre dévouement 
exemplaires envers notre sport et art martial bien aimé. 

 
J’en profite, encore une fois, pour faire le point sur les diverses activités, les  

nombreux projets en chantier et les réalisations de notre Fédération au cours de la 
dernière année. Nous pourrons aussi ainsi obtenir une vision claire des défis auxquels 
nous faisons face, ainsi que de l’avenir très excitant que nous sommes en train de 
préparer pour notre sport et pour nos membres.  

 
Commençons donc par un bref retour sur les événements de la dernière année… 
 

   
Il y a déjà un peu plus d’un an que notre grande championne 

Karine Sergerie récrivait l’histoire du taekwondo québécois et canadien en gravissant 
les marches du podium aux Jeux Olympiques de Pékin. Et je me réjouis de constater 
que cela ne semblait aucunement tenir à la chance ou n’être qu’un cas isolé… En effet, 
les résultats très probants de nos athlètes québécois sur la scène nationale et 
internationale depuis me confirment que, s’il y a encore bien sûr beaucoup de travail à 
faire, nos athlètes et entraîneurs sont sur la bonne voie, et l’avenir semble rempli de 
grandes promesses. 

 
  



Même en l’absence de notre championne mondiale en titre, qui guérissait enfin 
une vieille blessure, nos autres athlètes ont assuré, livrant nombre de prestations 
admirables tout au long de l’année. Outre les performances soutenues de notre autre 
Olympien Sébastien Michaud (or au Commonwealth et à l’Open d’Allemagne) et de ses 
coéquipiers François Coulombe-Fortier (or au Commonwealth et au US Open, bronze à 
l’Open de Corée) et Annie-Pier Turcotte (bronze au Championnat Panaméricain et à 
l’Open d’Allemagne), par exemple, il n’y a qu’à regarder les performances remarquables 
d’athlètes émergeant depuis peu, comme Maxime Potvin (or au Commonwealth, au US 
Open et à l’Open d’Allemagne), Panayotis Alevetsovitis (bronze au Championnat 
Panaméricain et à l’Open d’Allemagne) ou Geneviève Redstone (bronze au 
Championnat Panaméricain) pour constater que les choses vont bon train et que notre 
élite rivalise aisément avec les meilleures équipes du globe, et ce malgré la période 
d’adaptation que requiert inévitablement l’emploi récent du plastron électronique dans 
les tournois internationaux.   

 
Sur la scène nationale, le tableau est encore plus encourageant, alors que nous 

ne cessons d’améliorer nos performances et brisons tous nos anciens records. Le 
Québec demeure bon premier dans presque toutes les épreuves nationales cette 
année, tant sur le plan Senior que Junior. Je tiens d’ailleurs à souligner la migration 
récente au Québec de certains athlètes de talent, originaires d’autres régions du pays, 
et qui connaissent leurs meilleurs résultats depuis leur arrivée en sol québécois, 
contribuant ainsi à notre cumul total de médailles (je pense à Michael Kitschke, or au US 
Open et au Commonwealth et bronze à l’Open de Corée, et à Sylvie Barker, qui a 
récemment remporté l’épreuve d’équipe nationale Senior…). Cela se traduit par une 
domination québécoise sans précédent, avec la moitié des places au sein de l’équipe 
nationale Senior et le premier rang suite au Championnat National Junior, qui s’est tenu 
à Québec et a su nous procurer une grande dose de sensations fortes. 

 
 Je veux donc d’emblée saluer le travail exemplaire de nos entraîneurs, de leurs 

athlètes et, bien sûr, de nos officiels et bénévoles, qui tous à leur façon contribuent à ce 
rayonnement exceptionnel de notre province sur la scène nationale et internationale. 

 
Sur le plan administratif, je puis aussi vous confirmer qu’à la Fédé, on n’a 

vraiment pas chômé cette année! En effet, nos efforts ont été à l’image de ceux 
déployés par nos champions, alors que nous avons mené une foule de projets à terme 
dans plusieurs domaines et sur de nombreux fronts.  

 
Sur la scène québécoise, ce travail assidu semble porter fruit, alors que nous 

percevons un regain de confiance et de support de la part de nos membres, lequel est 
rendu évident par une augmentation substantielle et continue du nombre de 
membres affiliés cette saison, versus les années précédentes. Malgré cette 
augmentation tangible (environ un millier de membres de plus que l’an dernier!), il reste 
encore un travail considérable à réaliser de ce côté, car il semble évident que le nombre 
de nos membres en règle ne reflète hélas pas encore fidèlement le nombre réel de 
pratiquants de notre discipline au Québec.   

 
Enfin, nous avons récemment eu la confirmation du fait que plusieurs des projets 

soumis à la Direction de l’Activité Physique du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport du Québec (MELS) dans le cadre du Programme de Soutien au Développement 
de l’Excellence (ou PSDE, via le « Modèle de Développement de l’athlète de 
taekwondo », document fort complet réalisé par notre Comité de la Haute Performance 
et disponible sur notre site web) ont reçu l’approbation du Ministère et jouiront donc 
de l’apport financier nécessaire à leur réalisation. Parmi ces projets, mentionnons 



certaines nouveautés comme l’achat imminent de plastrons électroniques, ainsi qu’un 
appui accru à la tenue de camps d’entraînement provinciaux et internationaux Junior et 
Senior… 

  
De plus, notre directeur exécutif et moi avons grandement contribué à 

l’élaboration puis à la soumission du « Plan de Haute performance » de Taekwondo 
Canada, lequel a permis à notre Association Nationale d’obtenir des subventions sans 
précédent, excédant les 2 millions au cours du prochain cycle Olympique. Cela a bien 
sûr un impact direct sur nos athlètes de pointe (6 d’entre eux figurent déjà sur la liste de 
10 athlètes ciblés par « À nous le podium », qui finance donc largement leur préparation 
en vue des prochains Jeux), qui ont désormais beaucoup plus d’exposition à 
l’international. 

 
De plus, notre implication au sein de ce processus nous a permis d’assurer 

l’appui d’«À nous le Podium » (principale source de financement de Taekwondo Canada 
présentement) pour la création imminente d’un Centre d’Entraînement d’Équipe 
Nationale à Montréal, projet en vertu duquel nous nous retrouvons sur le Comité de 
Gestion de la Haute Performance de Taekwondo Canada, où nous sommes davantage 
en mesure d’assurer l’adoption de politiques et décisions justes, efficaces et équitables 
par notre Association nationale. 

 
Ainsi que je le mentionnais aussi dans un « mot du président » antérieur, le rôle 

que la Fédération Québécoise de Taekwondo devait jouer dans la récente élection 
d’un nouveau président de Taekwondo Canada était crucial, et nous a permis d’éviter 
le pire, en veillant à ce que le bon candidat soit bien élu. 

 
 
Toutes ces importantes réalisations n’auraient aucunement été possibles sans le 

concours et le travail de coopération remarquable de mes estimés collègues, les 
membres de notre Conseil d’Administration (CA). Soulignons aussi le travail acharné 
de notre directeur exécutif, M. Olivier Pineau (qui a par surcroit été récemment voté 
« représentant des athlètes » de Taekwondo Canada par les membres de l’équipe 
nationale), sur bon nombre de ces dossiers essentiels. 

 
Revenons maintenant, rapidement, sur les points saillants de la période plus 

récente ayant succédé à mon dernier « mot », ainsi que sur les projets qui nous 
occupent présentement… 

 
D’une part, je dois le dire, j’ai été, encore une fois, impressionné par la générosité 

et l’engagement de nos entraîneurs, qui se sont présentés nombreux lors du Forum de 
Discussion Arbitres-Entraîneurs 2009 tenu récemment à Montréal. Plusieurs d’entre 
eux et elles ont fait des heures de route pour venir partager leurs idées et suggestions, 
et nous aider à trouver des moyens d’améliorer notre façon de faire en ce qui concerne 
les tournois de taekwondo au Québec, tant chez les couleurs et tournois participatifs 
que lors des sélections provinciales. Ce partage d’idées très dynamique et enrichissant 
nous aura permis de cerner divers enjeux et d’identifier plusieurs solutions possibles à 
certains problèmes rencontrés. Cela devrait se traduire sous peu par diverses 
modifications à nos règlements de tournois et autres politiques ou pratiques relatives au 
dénouement de nos tournois, changements dont certains seront en vigueur dès cette 
saison et d’autres seront appliqués dès la saison prochaine. Alors encore une fois, 
chapeau à tous ces entraîneurs qui nous ont fait part de leurs réflexions et suggestions 
dans le but d’assurer un meilleur avenir pour notre sport au Québec. 

 



À ce chapitre, toutefois, il me faut avouer avoir été surpris et même quelque peu 
déçu de constater que seul un nombre très restreint d’arbitres et officiels se sont 
présentés à la rencontre en question. Je tiens donc d’abord à chaudement remercier 
ceux d’entre eux qui se sont présentés, témoignant ainsi de leur engagement habituel. 
Mais cela m’amène néanmoins à un autre point important : le rôle et l’implication des 
officiels au sein de notre fédération… 

 
C’est là un point qui mérite grandement notre attention en tout temps, mais cela 

est maintenant plus vrai que jamais. Il est certain que nous aimerions pouvoir, par 
exemple, rencontrer toutes les demandes soumises par le Comité des officiels afin de 
mieux récompenser leur labeur exigeant. Mais le fait est et demeure bien sûr que nous 
sommes avant tout un organisme sans but lucratif (OSBL), et qu’en tant que tel, nous ne 
disposons pas de budgets colossaux. En fait, le MELS a même opté, cette année, pour 
nous retrancher la portion des subventions qu’il accordait ordinairement au 
développement des officiels, et ce en dépit du fait que nous ayons continué de 
demander les mêmes sommes qu’auparavant pour ce volet, et même en fait davantage 
cette année. Malgré cela, notre CA a sciemment décidé de continuer d’adhérer à un 
budget que nous avions déjà adopté à majorité, et qui comporte néanmoins un montant 
important dédié au développement des officiels, ce qui démontre bien le sérieux que 
nous accordons à ce sujet.  

 
Par ailleurs, je puis avec une certaine fierté affirmer qu’en ce moment, la 

Fédération se porte relativement bien sur le plan financier, ce qui n’a pas toujours été le 
cas, loin s’en faut. Mais il nous faut, afin d’assurer qu’une telle situation se maintienne, 
demeurer réalistes et raisonnables dans notre gestion financière et nos dépenses. 

 
Aussi ai-je foi dans le bon jugement de nos officiels, et dans leur aptitude à 

mettre leur dévouement à la cause commune de notre sport à l’avant-plan. Il est 
également vital que nous mettions de côté toute querelle ou tension interpersonnelle, 
afin d’assurer que celles-ci n’affectent pas le développement et l’essor de notre sport. 
En effet, s’il peut exister cerains différends à régler entre quelques individus, nous ne 
devrions pas laisser cela entraver la pratique de nos jeunes athlètes, qui n’y sont pour 
rien. Je tiens donc à ce que ceci soit clair : les membres du CA et moi-même sommes 
parfaitement conscients de l’importance des officiels et de leur rôle au sein de 
notre communauté sportive, et du travail qu’il y a à effectuer sur ce terrain. Nous 
sommes aussi prêts à retrousser les manches et à relever ce défi. Mais il importe 
d’abord que nous parvenions à un terrain d’entente et de collaboration, via un dialogue 
franc et rationnel entre les membres concernés. 

 
Surtout, gardons à l’esprit l’intérêt supérieur du sport qui nous unit, et les 

immenses efforts de nos jeunes pratiquants, que nous ne pouvons évidemment pas 
laisser tomber. Je suis donc confiant que nous saurons surmonter nos difficultés 
actuelles de façon constructive, et réintégrer activement et pleinement nos officiels, dont 
la contribution est si vitale à l’épanouissement de notre discipline, et dont, on le sait, la 
tâche est loin d’être facile. 

 
Puisque je parle des officiels, je mentionne du même coup l’imminente tenue 

d’une formation nationale pour les arbitres et officiels, qui aura lieu en même temps 
que notre imminent camp d’entraînement interprovincial d’élite 2009. 

 
 
 
 



Ce camp, dont l’édition précédente avait connu un immense succès l’an dernier, 
devrait être particulièrement intéressant cette année, avec la présence d’un entraîneur 
international invité (Maître Patrice Remarck), la répartition d’athlètes en sous-groupes, 
la présence de nombreux spécialistes et scientifiques du sport, dont le nouveau 
directeur de la Haute performance de Taekwondo Canada et expert en préparation 
physique M. Gérard Lauzière, et la tenue d’ateliers destinés aux entraîneurs et 
instructeurs, dont un atelier pratique en taekwondo et un séminaire « affaires » et 
« marketing » pour directeurs de clubs.  Nous espérons y retrouver nos athlètes 
d’élite et entraîneurs en grand nombre. Cela constituera pour tous, qu’ils soient athlètes, 
entraîneurs ou officiels, l’occasion de démarrer la saison du bon pied et d’acquérir des 
nouvelles connaissances très utiles.  

 

 
 
 
En termes de projets nous occupant présentement, nous retrouvons aussi la mise 

sur pied d’un nouveau système de classement des athlètes québécois ( à annoncer 
sous peu), en vue, entre autres, de l’envoi d’équipes à des Opens internationaux ( il se 
joindra probablement à ce système un classement des entraîneurs, voire même des 
officiels). Nous comptons en effet poursuivre cette nouvelle tradition d’envoyer certains 
de nos meilleurs athlètes à l’étranger, expérience qui semble porter fruit si l’on regarde 
les résultats de ces athlètes sur la scène nationale et internationale. Ainsi, si le budget 
nous le permet, nous espérons envoyer une équipe au Tournoi International de Paris, 
et même possiblement à l’Open des Pays-Bas (Dutch Open) l’an prochain, équipes 
constituées d’athlètes, d’entraîneurs et d’officiels. 

 
Afin de continuer à promouvoir la pratique du taekwondo chez nos plus jeunes et 

dans nos diverses régions, nous prévoyons aussi la tenue d’une Finale Provinciale des 
Jeux du Québec régie et organisée par notre Fédération, en dépit du fait que nous ne 
figurions pas au programme officiel des Jeux présentement. La réalisation de ce projet, 
que nous caressions l’an dernier mais n’avions hélas pas eu le temps de mettre sur 
pied, devrait faciliter notre réinsertion au programme officiel des Jeux du Québec. 

 
Par ailleurs, nous négocions présentement en vue de l’acquisition de plastrons 

électroniques de marque LaJust, et nous devrions pouvoir en inaugurer l’utilisation 
dans deux des Centres d’Entraînement de Haute Performance (CEHP) et dans les 
sélections provinciales d’ici peu. Il est toutefois certain que nous voulons procéder 
graduellement et prudemment, afin de faire une utilisation judicieuse des fonds nous 
étant alloués à cette fin, compte tenu de la lenteur de la Fédération Mondiale à nous 
confirmer de façon finale quel modèle sera à l’emploi dans les tournois officiels d’ici les 
Jeux Olympiques de Londres en 2012. 



 
Nous travaillons bien sûr à une foule d’autres dossiers et projets importants, dont 

je me contenterai de ne citer qu’un de ceux que j’envisage avec le plus d’enthousiasme, 
soit la tenue, fin mai, d’un vaste Open international à Montréal. Nous attendons la 
confirmation imminente de l’obtention d’une sanction officielle de la Fédération Mondiale 
afin de pouvoir procéder à l’annonce et à la promotion de cet événement à une vaste 
échelle. 

 
Je dois, en guise de conclusion, vous déclarer à quel point, malgré les heures 

incalculables englouties en vue d’améliorer notre sport, cela a été, jusqu’à présent, un 
franc plaisir et un grand privilège que d’agir à titre de président de votre Fédération, et je 
tiens à vous remercier de la confiance que vous m’avez démontrée à ce jour, et dont je 
m’efforcerai de continuer à me montrer digne par l’avenir. 

 
Bon début de saison à tous, 
 
 
 

Jean Faucher, 
Président      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


