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RAPPORT ANNUEL 2021-2022 DU PRÉSIDENT FAIT CONJOINTEMENT AVEC LE 
DIRECTEUR EXÉCUTIF 
 

Mesdames et Messieurs, 

Chers membres, 

 

La saison 2021-2022 pour Taekwondo Québec est la période que nos pratiquants de cette 

discipline ont fait moins de pratique à cause d’une part à un arrêt et une relance avec des 

mesures sanitaires trop strictes. L’impact à tous les niveaux était remarquable tant sur l’athlète 

tant que sur Taekwondo Québec le bon exemple le report de Taekwondo Canada du 

championnat national canadien avait beaucoup de répercussions sur quelques dossiers. 

Heureusement, on faisait partie d’un Regroupement des Sports de Combat (RSC) reconnus et 

solides qui nous a permis d’ouvrir des canaux de communication avec les autorités pour traiter 

les arts martiaux fédérés au même pied d’égalité que les autres disciplines sportives pour une 

pratique sécuritaire et encadrés lors de cette pandémie. 

L’interdiction de pratique dans les clubs aura créé des difficultés financières dans plusieurs clubs 

de Taekwondo Québec et c’est la raison pour laquelle Taekwondo Québec a mis en place un 

programme d’aide Covid pour clubs en difficulté, remboursement d’affiliation du club de 150 $ 

plus 7 $ par membre. Ce programme aura permis de remettre environ 54 030$ pour les clubs en 

situation précaire et surtout, par le fait même, permis d’accompagner les clubs afin de pouvoir les 

faire bénéficier des différents programmes d’aides gouvernementaux existants. Un second 

programme appelé “Fonds de soutien en sport” financé par le gouvernement provincial et fédéral 

dans lequel Taekwondo Québec participe activement est en cours afin de soutenir les clubs 

OBNL. 

 

Enfin un retour à la compétition ! 

Nous étions très heureux d’annoncer les premiers évènements depuis mars 2020. Une sensation 

étrange de retourner à notre sport préféré. La première Sélection Coupe Québec avait lieu à 
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Montréal le samedi 16 octobre 2021 pour l’élite A et la classe B. Il y a eu par la suite un camp 

d’entrainement d'excellence Taekwondo Québec le 30-31 octobre 2021 à Trois-Rivières. Ensuite, 

la sélection Coupe Québec 2 à Québec le 27 novembre 2021. De plus, nous avons tenu un camp 

d’entrainement Test Match à Trois-Rivières le 13 mars 2022 et enfin, on a clôturé la saison 

sportive avec un bel évènement, la Coupe Jeunesse Taekwondo Québec à Victoriaville 21 mai 

2022. 

Le retour des évènements récréatifs le mois décembre 2021, après avoir relancé le haut niveau, 

Taekwondo Québec, a amorcé des évènements récréatifs pour l'année 2022. Ce calendrier a 

proposé un retour progressif aux évènements réguliers à la suite des finales régionales des Jeux 

du Québec. 

Dans ce contexte de post pandémie, nous tenons à remercier chaleureusement tous les 

membres du conseil d’administration, les employés de Taekwondo Québec et les membres de 

comités de Poomsaes et de tournoi qui ont travaillé très fort pour garder une dynamique continue 

depuis plus que les deux dernières années. Également, nos remerciements vont aussi à nos aux 

acteurs clés de Taekwondo dans leur club qui n’ont pas baissé les bras pour retourner en force 

pour le Taekwondo. 

Boursiers 

Félicitations aux athlètes suivants : 

Marianne Leclerc, boursière de la Fondation Sport-Études et aussi une autre  bourse 

Sport-Études régionale de la Fondation Desjardins 

Artur Bespaly, boursier de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec, programme 

Georges St-Pierre. 

Sasha Beaulieu, boursière de la Fondation Laurent Duvernay Tardif  

Ayoub Bouriel, boursier du Club de la médaille d’or 

Ayoub Bouriel, Aurélie Poiré, Yasmine Kermiche et Hervan Nkogho ont tous reçu une bourse de 

la Fondation Nordiques. 

Formations  
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 Le comité des poomsaes (CDP) mis sur pied par la Fédération québécoise de 

Taekwondo a pour mission d’implanter et de renforcer la pratique des poomsaes dans ce 

sens il y avait une formation aux délégués Poomsae à Québec le 28 novembre 

2021 pour commencer à créer l’engouement et former des personnes-ressources 

pour cette discipline peu connue dans notre province québécoise. 

 Formation d'arbitrage et mise à jour des règlements le mardi 15 février et jeudi 17 février 

2022  

 Atelier à l'intention des Instructeurs Adjoints le 2 avril 2022. Cet atelier est conçu pour 

fournir des connaissances et des compétences essentielles pour les assistants-

instructeurs 

 Journée d'entrainement "Test Match" Taekwondo Québec 13 mars 2022 au CAPS de 

l'UQTR à Trois-Rivières 

 Séminaire de Poomsae avec Grand maître Min Hak Seo 
 
Visibilité continue de Taekwondo Québec 

 
De la visibilité pour nos athlètes et notre fédération, dans le but de continuer à promouvoir notre 

sport et à faire rayonner nos athlètes, Taekwondo Québec est désormais active sur différentes 

plates-formes de réseaux sociaux! 

 

Taekwondos Québec fièrement représentés aux Nationaux 2022 

Nous sommes très fiers de la représentation québécoise aux Nationaux! Merci à tous les 

athlètes, entraineurs et officiels pour votre excellent travail! 

Félicitations aux médaillés d’or et représentant de l’équipe nationale sénior 2022 

Marc-André Bergeron (Sénior +87kg), Maxime Potvin (Sénior -80kg), Hervan Nkogho (sénior -

68kg) et MVP de la compétition, Viviane Tranquille (sénior -49kg) 

Voici les médaillés d’or et représentant de l’équipe nationale junior 2022 
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Justine Carpentier (junior -44kg), Maude Ricard (junior -46kg), Gabrielle Beaulieu (junior -59kg), 

Aiya Hamrouni (junior +68kg), Enzo Fabi (junior -45kg), Ayoub Bourriel (junior -63kg), Aubert 

Lebel (junior +78kg). Chez les cadets, Yassine Hilal (cadet – 57kg). 

Bravo aux médaillés de bronze et d’argent du championnat national 2022: 

Médailles de bronze: 

Juniors: Nizar Es Sabbar, Jérémie Gagné, Khaled Zidi, Olivier Perron, Allyson Houle, Naomie 

Létourneau-Paradis, Hadjar Abdellaoui, Nour Ben Moussa. 

Séniors: Asma Talha, Shanya Ingwersen, Frédérique Santerre, Marianne Leclerc, Sophia 

Tatianchenko, Mathilde Dumas, Aurélie Poiré, Kelvyn Pincherli, Pascal Guzzo, Alexander 

Genewicz, Zakaria Benaouda, Seddik Megraoui, Ayoub Bouriel, Marc-Antoine Savard, Nicolas 

Bichara, Taha Ghaoui. 

Médailles d’argent: 

Juniors: Léanne Gaudreault, Taha Dars, Thé Tian NGO, Iyad Sahli 

Séniors: Anas Sghir, Charlélie Mercier, Éthienne Brunet, Mathilde Fafard, Sandra Dib, Gabrielle 

Leclerc, Nathalie Iliesco, Yasmine Kermiche 

Cadet/Jeunes: Angelo Assad, Mylan Turcotte, Zineddine Chebli, Sacha Beaulieu. 

Performances à l’international  

Équipe du Québec à l’Open de France 

Taekwondo Québec a subventionné une équipe du Québec et une délégation qui a participé à 

l'Open de France les 13-14 novembre.  

Équipe du Québec au Costa Rica 

Les athlètes du Québec se sont illustrés à Heredia, Costa Rica lors des Championnats 

panaméricains cadet et junior et du Panam Series II.  

Championnats panaméricains. 

Félicitations aux médaillés : 

Médaille d’argent: Gabrielle Beaulieu, Alya Hamrouni et Aubert Lebel  

Médaille de bronze: Maude Ricard, Enzo Fabi (juniors), Yassine Hilal (Cadet). 
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Ensuite, une grande délégation du Québec, dont l’équipe du Québec participait au Panam Series 

II. Bravo à tous pour vos efforts, merci aux entraineurs et félicitations aux athlètes médaillés : 

Médaille d’or: Ayoub Bouriel, Aubert Lebel, Gabrielle Beaulieu (juniors), Yassine Hilal (Cadet) et 

Marc-André Bergeron (Sénior) 

Médaille d’argent: Viviane Tranquille, Nathalie Iliesco (senior), Maude Ricard (junior) 

Médaille de bronze: Vicky Carpentier, Éthienne Brunet, Asma Talha, Mathilde Dumas, Marianne 

Leclerc, Gabrielle Leclerc (séniors), et Justine Carpentier (juniors). 

Merci à Jocelyne Carrière et Daniel Desmarais pour leurs participations à ces tournois.  

Mention d’honneur à Jocelyne Carrière pour le prix de meilleure arbitre du tournoi!  

Coupe du président G2, Jacksonville, USA 

Félicitations à nos athlètes à la Coupe du Président qui avait lieu du 19 au 21 aout 2022 à 

Jacksonville, USA. Tous ces athlètes ont gagné une médaille de bronze : 

Médaille de bronze junior: 

Léanne Gaudreault, Enzo Fabi, Viviane Tranquille,  Aurélie Poiré, Hervan Nkogho, Marc-André 

Bergeron  et Mathilde Fafard.  

Bravo à tous les participants athlètes, entraineurs et officiels! 

 

En conclusion, il faut rester positif sur l’avenir puisque la reconnaissance du travail des acteurs 

clés de Taekwondo Québec s’est faite récemment avec l’excellente nouvelle de reconnaissance 

pour Le Grand Maître Chong Soo Lee : 

La fédération mondiale de taekwondo et le Kukkiwon (maison mère du taekwondo) ont 

remis le 30 août 2022 le premier 10e dan honorifique de l’histoire du taekwondo 

canadien remis à Grand Maître Chong Soo Lee 

 

Sans oublier, le Grand Maître Guy Labatt qui était lauréat dans la catégorie « Bâtisseur par 

excellence » dans le cadre de la 35e Soirée des Lauréats montréalais. 
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Pour l’avenir, en espérant que nous puissions poursuivre sur cette lancée pour 2023, nous vous 

souhaitons une prochaine année agréablement chargée d’événements de Taekwondo qui sera 

certainement riche en activités de toutes sortes pour la poursuite du développement du sport de 

Taekwondo au Québec et au Canada. 

Bonne saison sportive ! 

Jean Faucher 

Président  

 

 

 

Abdel Ilah   Es Sabbar, ChPc, Adm.A, M.A.P. 

Directeur exécutif  

 

 


