Communiqué de presse
Parcours et Réussite de la caravane culturelle et sportive
3ème édition Québec-Maroc 2017/2018

L’Association Canado Marocaine de Promotion de Taekwondo (ACMPT) en
collaboration avec le Centre Culturel Marocain Dar al Maghrib à Montréal ont organisé
conjointement, un séjour culturel et sportif aux provinces du sud du Maroc au profit de 18
jeunes athlètes marocains et canadiens de Taekwondo accompagnés de parents
bénévoles, pour une durée de 15 jours allant du 22 décembre 2017 au 5 janvier 2018.
Après les exemplaires de 2009 et 2013, cette troisième édition a laissé une trace
indélébile dans la mémoire de l’équipe et de tous ceux qui nous ont accueillis avec
enthousiasme. Notre programme pour cette troisième caravane comprenait les villes de
Dakhla, Lâayoune, Guelmim et la dernière étape était la ville de Marrakech.
Ville Dakhla : 22/12/17 au 27/12/17
Dans la ville merveilleuse de Dakhla, la délégation a eu une rencontre avec le conseil
régional de la ville de Dakhla, qui nous a accueillis chaleureusement. Après les
remerciements de notre équipe pour l’hospitalité et l’accueil qui nous ont été réservés, le
vice-président de la région Dakhla nous a présenté une vidéo sur les richesses naturelles
et culturelles dont bénéficie la ville de Dakhla et ses environs, comme les réserves
naturelles protégées et les activités touristiques etc.
Autour d’un verre de thé et gâteaux, on a pu échanger nos informations sur les activités
de l’association Canado-Marocaine de la promotion de Taekwondo(ACMPT) et son rôle
à tisser les liens avec notre jeunesse du Québec.
À la fin de la rencontre des cadeaux et souvenirs furent échangés et Maître Abdel Ilah Es
Sabbar en a profité pour inviter les vices présidents et les représentants de la ville à venir
le soir au centre sportif pour assister à la présentation qui a été organisée avec les 3
clubs de Taekwondo de la région de Dakhla.
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Note : Pour visualiser la vidéo de la rencontre avec le conseil de la région de Ville de
Dakhla, visiter le lien suivant :
https://youtu.be/cLH35nP6cOs
Après avoir reçu une invitation de l’école l’apprentissage privée primaire et collégiale de
la Ville Dakhla, nous avons été chaleureusement par des démonstrations, des ateliers
éducatifs et par des jeux ensuite suivis par un cocktail.
Au début de la soirée, la délégation Québec-Maroc a commencé ses activités par une
entrée protocolaire remarquable de l’équipe canadienne au stade, avec les drapeaux du
Canada, du Québec et le drapeau Marocain. Dans une ambiance solennelle, les deux
hymnes nationaux du Maroc et du Canada ont alors été chantés.
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Ensuite, le Grand maître Guy Labatt, 8ème dan avec l’assistance de maître Abdel Ilah Es
Sabbar, 6ème dan ont présenté une clinique sur la biomécanique, la technique, la tactique
du combat ainsi que sur le développement de l’athlète dans le circuit interne de la
compétition de Taekwondo. Cette présentation de Taekwondo a laissé apparaître des
distinctions importantes devant les participants des 3 clubs qui ont dépassé les trois cents
en nombre.
Après cet exposé sportif, une évaluation de détection du talent a été effectuée et des
médailles à l’effigie de l’Association Canado Marocaine de Promotion de Taekwondo ont
été remises aux meilleurs talents de chaque club de la région. Également des cadeaux
ont été remis aux entraîneurs et aux représentants des clubs.
La délégation a eu droit par la suite à une visite culturelle et touristique de la ville et région
de Dakhla, entre autres : Musée d’artisanat ainsi que Altitude.
Ville de Laâyoune : 28/12/17 au 30/12/17
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À Laâyoune, un cours de formation supervisé par les deux maîtres de l'Association
Canado-Marocaine de Promotion de Taekwondo a été donné aux différents clubs de la
ligue du Sahara de LAAYOUNE. Les présentations étaient organisées en plein air. Il y
avait environ 30 clubs représentant au moins trois cents participants présents à cette
manifestation.
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Le passage par la ville Laâyoune a été marqué également par la visite à l’hôpital Moulay
El Hassan où la délégation Canado Marocaine a participé à plusieurs dons de sang. Cette
activité a été très appréciée par le département du don et de la transfusion du sang de
l’hôpital.
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Aussi, Hommage à M. Badr Moussaoui, président de la commune Marsa pour le
développement du Taekwondo et la Maison du citoyen.
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Dans l’après-midi de la même journée, une rencontre officielle de travail a été organisée
avec le directeur régional du Ministère de la Jeunesse et des Sports à la Région de
Laâyoune-Sakia EL Hamra, en présence du directeur régional du Ministère de la
Jeunesse et des Sports de la Région de Tan Tan.
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Et finalement, une entente a été signée entre l’Association Canado-Marocaine de la
Promotion de Taekwondo et la Ligue du Sahara de Taekwondo dans le but de favoriser
des échanges et des visites par des activités sportives et culturelles.
Ville de Guelmim : 31/12/17
C’est la journée passée dans la charmante ville de Guelmim. La délégation québécoise
a reçu un excellent accueil de la part des responsables sportifs de la ville. Malgré la courte
durée de visite, des présentations ont été organisées dans le centre sportif avec des
échanges de techniques de Taekwondo, avec la présence de 300 athlètes. Ensuite, des
échanges de cadeaux souvenirs de cette visite ont été effectués. Il est aussi important
de mentionner la présence des clubs de la ville de Tan Tan, présents à cette
manifestation.
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Ville de Marrakech : 01/01/18 au 05/01/17
Deux rencontres ont été réalisées :
1. Avec le Wali de la région de Marrakech/Safi
2. Avec le président de l’arrondissement de Guéliz Menara.
Le président et le chef de la délégation, maître Abdel Ilah Es Sabbar a fait un tour
d’horizon sur la mission de l’association canado Marocaine de promotion de Taekwondo,
ses réalisations et aussi le but de notre visite dans les provinces du sud du Maroc. Maître
Guy Labatt a félicité l’entrepreneurship positif du Wali dans la gestion de la ville de
Marrakech.
Durant ce séjour à Marrakech, la délégation a aussi visité l’orphelinat Karama pour
donner des cadeaux aux 75 enfants qui y résident. Ensuite, une visite guidée par la
directrice nous a été consacrée (la salle à manger, salle de jeux, salle de lecture, les
dortoirs...Etc).
Le même soir, une rencontre sportive a été organisée par l’académie de Marrakech de
Taekwondo en présence des clubs suivants : Association Académie de Tkd de
Marrakech, Olympique Club Youssofia Tkd, Association Centrale Safi et Association Al
Anbar Marrakech.
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Lors de cet évènement, les invités ont parlé des nouveautés de la réglementation de
compétition de Taekwondo, l’approche scientifique pour le développement de l’athlète,
l’approche technico-tactique du combat. Des réponses aux questionnements des
adeptes de Taekwondo ont été résolues.
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Pour la fin du séjour, une journée a été consacrée par l’Association Canado Marocaine
de Promotion de Taekwondo à la visite de la ville de Marrakech et de ses monuments
historiques.
Un grand merci à nos partenaires et nos commanditaires :
Ce séjour culturel inédit aux provinces du sud du Maroc, organisé par l’Association
Canado marocaine de promotion de Taekwondo et par le Centre Culturel Marocain Dar
al Maghrib à Montréal, a été réalisé en coordination avec l’Ambassade du Maroc à
Ottawa, le Consulat du Maroc à Montréal, la Fédération Royale Marocaine de Taekwondo
avec l’appui du Ministère délégué chargé des Marocains Résidant à l’Étranger et des
Affaires de la Migration, le Ministère de la Jeunesse et du Sport au Maroc, la Fondation
Hassan II pour le MRE, la Royal Air Maroc, le Ministère des Affaires Municipales et de
l’Occupation du Territoire du Québec (madame Lise Thériault), les appuis de la
Fédération Québécoise de Taekwondo et de l’Association Régionale Montréal Concordia
de Taekwondo ainsi que le Centre Communautaire Annour à Montréal.
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Pour visualiser des vidéos gracieusetés de M. Hida TAHAR :
https://www.facebook.com/EcoledesChampionsOlympiquesdeTaekwondo/videos/23127
5397413279/
https://www.facebook.com/EcoledesChampionsOlympiquesdeTaekwondo/videos/23144
1750729977/
https://www.facebook.com/EcoledesChampionsOlympiquesdeTaekwondo/videos/22625
1321249020/
https://www.facebook.com/EcoledesChampionsOlympiquesdeTaekwondo/videos/23092
2624115223/
https://www.facebook.com/EcoledesChampionsOlympiquesdeTaekwondo/videos/23059
7480814404/

Source :
Président, Abdel Ilah Es Sabbar
Association Canado Marocaine de Promotion de Taekwondo
www.acmpt.ca
514 721-8173
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