COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE LA
DEUXIÈME ÉDITION QUÉBEC-MAROC 2013
11 Taekwondokas du Québec au cœur du Maroc
Casablanca, le 11 juillet 2013, l’Association Canado Marocaine de Promotion de Taekwondo (ACMPT) en
collaboration avec l’école des champions olympiques de Taekwondo a réalisé sa deuxième édition QuébecMaroc 2013 du 22 juin au 1er juillet 2013.
Cette deuxième édition a connu un grand succès avec la participation de 11 personnes dont une
accompagnatrice et 10 athlètes.
La délégation a été accueillie par des familles à l’aéroport Casablanca, ensuite un Bus a assuré le transport de
l’équipe Québec-Maroc 2013 vers Marrakech.
La deuxième journée, 24 juin 2013 à Marrakech, une visite à la place Jamaa El Fna et des explications
fournies par un guide touristique sur les monuments historiques, entre autres, El Ménera et El Koutoubia. En sus
d’un tour à la veille médina de Marrakech.

Cependant, l’après-midi, le volet sportif a connu la visite de l’Académie Marrakech de Taekwondo où un cours a
été donné par Me Es Sabbar et à la fin une compétition amicale s’est déroulée entre la délégation québécoise et
la délégation marocaine.
Il faut souligner également que tous les jeunes marocains ont apprécié le cours de Taekwondo type québécois,
en posant des questions sur la façon d’enseignement de Taekwondo au Québec. Me Skiri a reçu le diplôme de
Master kukkiwon des mains du Me Es Sabbar.
Le première journée à Agadir, 26 juin 2013, la matinée les jeunes sont partis à la plage pour profiter de la belle
température, tandis que les deux présidents, de l’ACMPT et de la ligue d’Agadir Souss Daraa ont fait une
rencontre de travail pour échanger leurs expériences et expertise sur le Taekwondo et voir les possibilités de
partenariat pour le développement de la région en matière de formation et de perfectionnement des entraîneurs.
L’après-midi, après un repos bien mérité de la délégation québécoise, le bus a transporté l’équipe à l’Association
Chebab Azrour, une trentaine de kilomètres loin de la ville d’Agadir.

Le programme cette soirée-là était bien riche pour les jeunes. La visite au Club Chabab Azrou ou les autorités
locales, le propriétaire du club et le président de la ligue Sous Daraa étaient tous au rendez-vous, à l’accueil
protocolaire et chaleureux de la délégation québécoise. Durant cette visite, Me Es Sabbar a partagé son
expertise avec ses jeunes et la direction technique du club, soit en répondant à des questions des athlètes
curieux sur la pratique du Taekwondo au Canada en général et plus précisément au Québec. En outre, cette
association a profité d’un cours sur les techniques olympiques, entre autres, les déplacements au sol. À la fin des
cours, des sacs de l’ACMPT ont été remis au président de l’Association Chabab Azrou comme don qui veillera, à
son tour, à les remettre aux jeunes nécessiteux.
Enfin, les participants du Maroc et du Québec se sont échangé des cadeaux souvenirs.
La deuxième journée à Agadir, 27 juin 2013, un cours de Taekwondo au Club de Taekwondo Al Mokwama en
présence des membres du conseil d’administration. Les jeunes ont beaucoup apprécié la visite et l’échange des
cadeaux entre eux.
Également, la nouveauté de l’Association Canado Marocaine de Promotion de Taekwondo pour 2013 est son
implication dans le volet social, soit en offrant des équipements dont le club a besoin soit en offrant des sacs à
des athlètes adeptes de Taekwondo issus de milieux défavorisés. Cette finalité était une réussite grâce à
l’organisation plusieurs activités d’autofinancement durant toute l’année 2012-2013 et aussi le support
indéfectible de plusieurs partenaires dont nous remercions, tels que :
Fondation Hassan II
Ministère des Marocaines résidants à l’étranger
Ministère des sports et de loisirs du Québec
Alexandre Boulerice, député fédéral de Rosemont Petite-Patrie
Consulat Général du Royaume du Maroc à Montréal
Hugo Sports
Banque Populaire du Maroc
Me Cedric Dumoulin, avocat
Cabinet Me Fatima Fraj, avocate
Radio Canada International
Maroc Canada Info
Atlas Medias
Journal de Rosemont
Mmagazine Montréal

Pour les athlètes de cette délégation, le séjour au Maroc a permis de consolider et de renforcer l’émergence dans
une autre culture tout en partageant leur passion commune : le Taekwondo olympique.
Ce projet vise :
1) aider les jeunes taekwondokas nécessiteux de certaines régions ;
2) leur faire partager l’engouement pour ce sport dans un contexte culturel différent et enrichissant ;
3) renforcer l’amitié entre les deux pays ;
4) diluer l’austérité sportive dans la richesse de la culture ;
5) faire découvrir aux athlètes québécois la pratique du Taekwondo au Maroc ;
Enfin, il faut mentionner que Québec-Maroc 2013 a étalé le circuit de Casablanca, Marrakech, Agadir, Essaouira,
Asfi et El Jadida.

L’Association Canado Marocaine de Promotion (ACMPT) tiens à remercier toutes les personnes et institutions qui ont
contribué au succès de son séjour sportif, culturel et social.
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