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15 Février 2016 
(Mise-à-jour :   aucun) 

But : Remerciement Canada Open 2016  

 

Merci pour vos commentaires reliés au ‘’Trophée du meilleur arbitre représentant la région de la PATU lors de 

l'Open du Canada’’. 

 

Comme je mentionne toujours (et j’insiste) que c’est un Travail d’ÉQUIPE.  

Je crois que c’est très difficile (lire impossible) qu’une personne peut couvrir et voir et corriger tous les 

facettes de la compétition et ce match après match … du matin au soir … et pour tous les jours de la dite 

compétition. 

 

Que le premier me lance une roche si vous faites tout parfaitement sans faute … et toujours et ce sans le besoin 

des Autres. 

J’attends … et toujours pas de roche lancé … 

  

Tant qu’à moi souvent je Remercie un arbitre, un personne de m’avoir aidé/assisté dans mes Tâches qui sont 

‘’Nos’’ Tâches de l’Équipe. 

 

Vous savez cela vous arrive probablement aussi, le soir après une compétition on se dit cela a bien été … 

… ou cela aurait dû être fait comme cela la prochaine fois …  

… ou ‘’Woah’’ cela a été de très haut niveau (‘’Peak’’ de Prestation pour l’arbitre … vers la Perfection).  

 

La dernière énoncé (‘’Woah’’ cela a été de très haut niveau), c’est un peu ce que Maître Stéphane Ménard a vécue 

la semaine dernière au 2016 US Open à Reno (Nevada). Il aurait pu aussi Mériter ce ‘’’Prix’’ (Award). Et 

probablement sur une centaine d’Arbitres Internationaux, plusieurs auront connus cette même sensation 

(‘’Woah’’ cela a été de très haut niveau). 

 

Pour le Canada Open, le vendredi soir (après le premier jour de compétition) j’ai mentionné à mon épouse Suzie 

(et c’est très rare que je mentionne des choses relié à mes performance d’arbitre) que ‘’ ’Woah’’ cela a été de 

très haut niveau.  

Le lendemain, j’ai mentionné à mon Épouse Suzie que cela a été encore Plus élevé (spécialement 3 choses 

différents).  

Hier pour Dimanche cela a été de même. Même Maître Chuong Pham (Délégué Technique pour la World) m’a 

demandé ma carte le Dimanche matin à la compétition me mentionnant que nous allons nous revoir. De plus, dans 

la soirée (au souper) il m’a rappelé que nous allons nous revoir bientôt. Cela m’a fait une petit ‘’Velours’’ (une 

Fierté). 

 

En aucun temps que je doute de mon Amour du Travail et ce probablement vous aussi. 

 

Ceci dit, il aurait aussi bien qu’une Arbitre Panaméricain (Région de la PATU) autre que Canada ai cette 

‘’Honneur’’ car le Canada était ‘’l’Hôte’’ de l’évènement. 

Questions et/ou Commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec moi. 

 

Taekwondo, Un mode de Vie … 
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Discipline et Persévérance, 2 clefs principales afin de Réussir … (travail, Travail et TRAVAIL ... Habilement, 

Intelligemment ... ) … 

En route vers l'Excellence ... et ce pour tous les niveaux (Loisirs, Compétitifs … 

Régional/Provincial/National/International). 

 

Pour mieux Grandir (s’Épanouir) : Écouter, Regarder, Apprendre (continue), Garder votre Esprit ouvert, 

Discuter, Analyser, Interpréter, Prendre Décision (et assumer), Partager, Communication (dans les deux sens … 

c’est le « Challenge »), Respecter  (Vous et ensuite les autres) , Amusez-vous (sagement) … 

 

L’art de travailler en Équipe … soyer un catalyseur pour la réussite du Travail d’Équipe afin de « Pousser » dans 

la même direction … 

Il n’y a rien de plus fort que du Travail D’Équipe … mais aussi rien de plus faible si l’Équipe ne travaille pas 

ensemble … C’est souvent la raison que les gens aiment mieux travailler seuls … 

C’est le Challenge …   

 

Savourez-la Vie ... Sagement. 

La Vie est Fragile mais aussi si Magique ... 

 

Simplement un rappel …  

Rappeler aux gens que vous aimés que vous les aimés … 

 
Amitiés 
 

 
Maître Pierre Lachance pour Alliance Taekwondo 

Technical Supervisor / Superviseur Technique 

Certified Facilitator and Evaluator NCCP for Taekwondo Canada (WTF) / Formateur et Évaluateur Certifier PNCE et Taekwondo Canada 

(WTF). 

International Referee / Arbitre International 

 

 


