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RAPPORT ANNUEL 2019-2020 DU DIRECTEUR EXÉCUTIF  
ET DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 

Mesdames et Messieurs, 

Chers membres, 

 

La Fédération québécoise de Taekwondo olympique a été créée en 1983, sous 

l’appellation l’Association de taekwondo du Québec inc. sous la partie III de la Loi sur les 

compagnies. C’est donc des années d’une histoire riche. 

 

Nous aimerions remercier les membres de Taekwondo Québec pour votre remarquable 

implication et pour la confiance que vous octroyez à la fédération québécoise de 

Taekwondo. Également, un merci tout spécial à tous nos partenaires, membres du 

conseil d’administration, bénévoles, comités, les professionnels, athlètes, entraîneurs et 

officiels ainsi qu’aux employés de Taekwondo Québec pour votre dévouement 

exceptionnel.  

 

Déclaré pandémie mondiale le 11 mars 2020 et a mis le sport en gel, le virus de la 

COVID-19 a frappé de plein fouet la planète toute entière. La pratique de Taekwondo au 

Québec n’y a certainement pas échappé comme tous les autres sports. Et bien sûr, la 

fin abrupte de la saison sportive due à l’apparition de la COVID-19 a généré tout un lot 

de changements et d’annulation d’événements. 

La pandémie Covid-19 a décrété l’état d’urgence suite à l’apparition de cette maladie qui 

a mis notre monde sans dessus-dessous, report des Jeux Olympiques et annulation de 

la pratique organisée de toute activité sportive. Avec ce qui arrive actuellement, le report 

des compétitions par exemple, c’est aussi le report des rêves de nos athlètes, centres 

de notre intérêt, alors c’est notre devoir de les garder motiver dans la mesure du possible. 

 

 

 



Voici nos 3 principaux enjeux et/ou préoccupations de notre réalité actuelle : 

 

• Baisse des affiliations 

• Manque de nos sources de revenus habituels à cause de la suspension de toutes 

formations et toutes compétitions 

• Aussi, ralentissement de notre activité de notre fédération moins d’inscriptions pour les 

clubs ça veut dire moins d’affiliations pour la Fédération Québécoise de Taekwondo 

 

Dès le début du confinement, Taekwondo Québec s’est dépêché de mettre en place un 

plan d’action afin de pouvoir passer à travers cette crise dans la meilleure position 

possible.  

Voici un sommaire des actions entreprises :  

• Prévision budgétaire bien étudiée pour les deux prochaines années. 

• Consultation via Zoom un comité consultatif a ainsi pu bonifier le plan d’actions de 

Taekwondo Québec auprès des présidents des associations régionales de Taekwondo 

ainsi en second lieu un comité consultatif avec les quatre entraîneurs de centre de haute 

de performance pour donner des idées et opinions claires sur ce contexte de pandémie 

afin de monter notre plan de relance de notre discipline. 

• Le 26 mai 2020, en ligne, un atelier conférence avec Alain Vigneault, consultant en 

préparation mentale sous le thème : « FAVORISER LA RÉSILIENCE ET LA 

MOTIVATION EN PÉRIODE DE PANDÉMIE ET DE CONFINEMENT » pour motiver nos 

acteurs sportifs (entraîneurs et athlètes) dans ce contexte de pandémie. 

• Aussi, Taekwondo Québec a engagé un spécialiste en préparation physique, M. 

GABRIEL SYLLA, le mois juin 2020, en ligne des ateliers pour les 3 semaines de 

préparation physique pour donner des cours en préparation physique aux athlètes de 

l’équipe du Québec.  

Nous avons monté notre plan de relance de la phase 1 qui a débuté le 8 juin 2020, en 

invitant tous les membres, clubs et entraineurs à en prendre connaissance pour la reprise 

des activités à l’extérieur. Tandis que le Plan de relance Phase 2 a repris le 22 juin 

2020 pour la reprise des entrainements à l’intérieur. En revanche, la phase 3 de 

notre plan de relance, elle est en vigueur depuis le 2 septembre. C’est sûr la situation 

change actuellement de jour en jour ce qui nous ramène présentement à la phase 2. 
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• Activités et promotions : Au niveau de la promotion, le 6 septembre, on a organisé des 

activités de promotions, Kiosque Taekwondo Québec pour notre discipline; les premiers 

vendredis au Stade Olympique. 

Nous avons organisé le deuxième tournoi annuel de Golf amical, Onmium Taekwondo 

Québec le 16 août 2020. 

Nous avons renforcé notre présence sur les réseaux sociaux en montant une première 

vidéo promotionnelle de notre discipline olympique conçue et partagée en grand nombre 

afin de conserver l’engagement des membres, nous avons accru notre présence sur les 

réseaux sociaux et créé une grande quantité de contenus exclusifs.  

Des infos lettres envoyés périodiquement à nos membres pour les informer sur les 

réalisations de notre fédération ainsi les activités à venir. 

 

Représentation :  

Nous avons accompli plusieurs réalisations :  

Égale action a produit un rapport sur rendre le Taekwondo québécois équitable, 

égalitaire à l’égard des filles et des femmes en vue de soutenir ces dernières dans le 

développement de leur plein potentiel.  

Nos athlètes de Taekwondo Québec ont reçu des bourses :   

- Yasmine Kermiche récipiendaire une bourse de la Fondation George St-Pierre  

- Kathryann Hamel récipiendaire une bourse de la fondation Sports Études 

- Brian Horcicak récipiendaire une bourse à de la Fondation Desjardins 

- Alycia St-Pierre récipiendaire une bourse du Fonds de l’athlète des Laurentides 

- Des bourses à Hervan Nkogho, Frédérique Santerre, Yasmine Kermiche et Matis 

Laliberté de la Fondation Nordiques 

Également, notre président a donné le mandat à notre agent de projets, François Fortier 

pour s’impliquer dans le sous-comité communication de Sports Québec ainsi au directeur 

exécutif, Abdel Ilah Es Sabbar de faire partie du sous-comité ressources humaines et 

financières. Les dits sous-comités relèvent du comité provincial de relance des fédérations 

sportives chapeautés par sports Québec. Le comité de relance s’inscrit dans le cadre des 

http://www.taekwondo-quebec.ca/communique-de-presse-remise-de-bourse-de-la-fondation-george-st-pierre-a-yasmine-kermiche/


mesures prises par sports Québec en vue d’élaborer des stratégies et des actions concrètes 

pour le déconfinement depuis le mois de mars. 

Formations : 

En ce qui concerne, les formations des entraîneurs et des officiels, il y a lieu plusieurs 

ateliers :  

• Le dimanche 29 septembre 2019, séminaire d’arbitrage pour officiels et entraîneurs à 

ville St-Laurent.  

• Atelier à l’intention des instructeurs adjoints à Drummonville le 13 octobre 2019 

• Atelier à l’intention des instructeurs adjoints à Québec le 8 février 2020 

• Atelier à l’intention des instructeurs dojang à Québec le 9 février 2020 

• Séminaire d’arbitrage à Thetford Mines le 20 octobre 2019 

• Formation gratuite recommandée sur respect et sport de de Taekwondo Canada sur 

demande pour devenir un bon leader est affichée sur notre plateforme facebook  

 

Dans un objectif de relance des activités sportives, le gouvernement a demandé à chacune des 

fédérations de présenter un plan de retour à la pratique sportive, Ceci en respectant les 

recommandations de la Direction de la santé de Québec et les critères établis des mesures 

sanitaires, afin que les activités puissent reprendre dans un contexte sécuritaire évitant la 

propagation du virus. 

Dès la mi-juin, initiative de notre président, M. Jean Faucher pour convoquer les 5 autres 

fédérations reconnues de sports de combat afin d’établir une proposition commune de 

déconfinement minimisant les risques de contagion.  

 

Sinon, le comité de travail des sports de combat sur le déconfinement a connu l’implication du 

président et son directeur avec leurs homologues de sports de combats pour relancer nos 

activités et ouvrir un canal de communication avec la santé publique.  

Ce regroupement a permis d’agir collectivement et ainsi bénéficier du pouvoir du nombre dans nos 

représentations auprès de la Direction de la santé publique. 

Enfin, un résultat après un long travail, le canal de communication s’ est ouvert quand les 

fédérations de sports de combat, le gouvernement et la santé publique se sont rencontrés le 11 

août pour le déconfinement et la relance des sports de combat! 

 



Fédération Québécoise de Taekwondo 

Assemblée Générale Annuelle le dimanche 2 5  o c t o b r e  2020 

 

 

 

 
Page 5 

 
  

Dans un autre niveau, la consultation avec le service juridique pour la mise à jour de nos statuts et 

règlements datant du 22 août 2010 a été entamé et la révision des articles est faite. Nous avons 

donc demandé aux membres du conseil de démarrer un processus de révision pour les entériner 

et c’est fait dans les normes. Alors, la direction générale a veillé à assurer une mise à jour des 

règlements corporatifs qui étaient entériné par le conseil d’administration. 

Camp entraînement et compétition : 

Le 9 février 2020, il y a eu une grande participation des athlètes au camp d’entraînement type 

relève à Montréal et une conférence aux athlètes aussi par la même occasion. 

L’expérience internationale avec Équipe Québec avait rencontré du succès à l’open de Croatie et 

l’équipe québécoise a récolté la deuxième position en équipe. 

 

Voici la liste des compétitions qui se sont tenues pour la saison 2019-2020 : 

4-6 Octobre 2019 Open du Canada, Centre Claude-Robillard, Montréal 

26 octobre 2019 Invitation Pointe-Lévy Interrégionale  

27 octobre 2019 Sélection 1 Coupe Québec Lévis, Chûtes Chaudière  

Équipe du Québec : Open de Croatie 7 novembre 2019 

23 novembre 2019 Coupe Dando et Coupe du Consulat Générale de la République de Corée, 

Interprovinciale Claude Robillard, Montréal  

7 décembre 2019 Rendez-vous Alliance Taekwondo Interrégionale, l’Assomption  

8 décembre 2019 Sélection 2 Coupe Québec L’Assomption  

17-18 Janvier 2020, Sélection Nationale de qualification Olympiques, Laval 

22 février 2020 Championnat Raymond Mourad Compétition interprovinciale, Montréal  

7 mars 2020 Challenge Beauceron Compétition interrégionale Sainte-Marie de Beauce, Vallée-

Jonction 

Toutes les finales régionales des Jeux du Québec ont eu lieu à l’exception des régions de Montréal 

et de Sud-Ouest. Toutefois, Sports Québec a approuvé toutes les régions pour la finale provincial 

2021 (2022) à Rivière-Du-Loup. Rècemment, Sports Québec nous a informé qu’il est en train 

d’évaluer des scénarios pour le report encore des finales des Jeux du Québec. 



La pandémie actuelle nous aura privées des évènements très prometteurs, ici au Québec. Nous 

sentions nos athlètes bien préparés, pour une importante récolte de médailles, qui devra maintenant 

attendre le retour à la normale.  

OPEN CROATIE  

Taekwondo Québec a envoyé une équipe junior et senior dans un tournoi international et 

nous voulons féliciter tous les participants de l'équipe du Québec. 

De plus, l'équipe Québec junior masculin s'est mérité la 2e place au classement de la 

compétition lors de l’Open de la Croatie.  

Merci à tous les entraineurs pour le succès de ce tournoi! Voici les résultats de nos médaillés:  

Rayan Omar, médaille de bronze junior -55kg 

Artur Bespalyi, médaille d'argent junior -59kg  

Matis Laliberté, médaille de bronze junior -63kg  

Alexander Genewicz, médaille d'or junior -73kg  

Vicky Carpentier, médaille de bronze junior -46kg  

Isabella Schrunder, médaille de bronze junior -68kg  

Éloi Paradis-Deschênes, médaille d'argent senior -68kg 

 

 

Dossier fédération parapluie pour ITF et WT 

 

 Pour vous informer de la position du conseil d’administration de Taekwondo Québec 

relativement à la création d’une fédération parapluie afin d’unir l’administration du Taekwondo 

au Québec avec l’une des Fédérations ITF. 

 

Il est utile de rappeler que les représentants de notre Fédération ont rencontré les 

représentants d’une des Fédérations ITF à deux reprises et que la troisième rencontre n’a 

pas pu avoir lieu à cause que les représentants de la Fédération ITF devaient parler avec 

leurs CA avant de nous rencontrer. 

 

À la suite de ces rencontres, les représentants de la Fédération ont communiqué avec leur 

homologue de la Saskatchewan, seule province où, selon les informations que nous possédons, il y 

aurait eu un modèle qui ressemble à celui que vous suggérez. Or, nous avons appris que le modèle 

pressenti n’a pas fonctionné. 

 

Le conseil d’administration a décidé de ne pas donner suite aux discussions avec l’ITF. D’une part, 

nous sommes d’avis que les discussions devraient avoir lieu avec les trois (3) Fédérations ITF afin 

de rendre cohérente toute démarche d’harmonisation, ce qui n’est pas le cas. D’autre part, notre 
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Fédération ne voit pas d’avantage pour nos membres de s’associer avec l’une des trois (3) 

Fédérations ITF, car du point de vue de l’offre de service, cela réduirait à nos membres la possibilité 

d’avoir accès aux programmes « Sports-Études » et « Jeux du Québec » et aux services offerts par 

les municipalités. 

Le conseil d’administration était d’avis que cette démarche serait ultimement vouée à l’échec, car 

elle n’aura pas l’appui des membres de la Fédération. 

 

Le conseil d’administration est fier de l’appui du Ministère de l’Éducation dans la régie et le 

développement du Taekwondo au Québec et l’en remercie. Toutefois, une harmonisation avec une 

des Fédérations ITF, de notre avis mettrait en péril la réalisation des mandats octroyés par le 

gouvernement. 

Des discussions avec le Ministère s'avère que c'est clair comme quoi c'est impossible de fusionner 

le style ITF avec le WT Taekwondo. Il semble que la discussion et l'explication de M. Alain Bernier 

qui faisait partie du sous-comité ainsi les arguments de M. Jean Faucher étaient très claire que ce 

n’est pas faisable. En plus, notre conseil d’administration n'était pas d'accord à l'unanimité.  

 

Nous vous souhaitons à tous et à toute une excellente rentrée sportive dans cet air difficile de 

pandémie ! 

 

Abdel Ilah   Es Sabbar,  

Directeur exécutif  

 

 

Jean Faucher 

Président  

 


	- Yasmine Kermiche récipiendaire une bourse de la Fondation George St-Pierre
	- Kathryann Hamel récipiendaire une bourse de la fondation Sports Études
	- Brian Horcicak récipiendaire une bourse à de la Fondation Desjardins
	- Alycia St-Pierre récipiendaire une bourse du Fonds de l’athlète des Laurentides
	- Des bourses à Hervan Nkogho, Frédérique Santerre, Yasmine Kermiche et Matis Laliberté de la Fondation Nordiques
	Également, notre président a donné le mandat à notre agent de projets, François Fortier pour s’impliquer dans le sous-comité communication de Sports Québec ainsi au directeur exécutif, Abdel Ilah Es Sabbar de faire partie du sous-comité ressources hum...
	Formations :
	En ce qui concerne, les formations des entraîneurs et des officiels, il y a lieu plusieurs ateliers :
	Sinon, le comité de travail des sports de combat sur le déconfinement a connu l’implication du président et son directeur avec leurs homologues de sports de combats pour relancer nos activités et ouvrir un canal de communication avec la santé publique.

