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Maître Abdel-Ilah Es-sabbar
6éme Dan

École des Champions Olympiques inc. (De Salaberry)
2415, rue De Salaberry
Montréal (Québec) H3M 1L1

École des Champions Olympiques inc. (Rosemont)
6400, 16ème avenue
Montréal (Québec) H3X2S9

INSCRIPTIONS EN TOUT TEMPS

MOT DU Président
C’est avec un grand plaisir que je vous invite à la première édition de l'Open de Montréal qui aura
lieu au Complexe sportif Claude-Robillard à Montréal au Québec, le samedi 9 mai 2015.
Nous vous encourageons à venir tester vos compétences en tant qu'athlète, entraîneur à ce
dernier championnat de la saison sportive 2014-2015.
L'esprit sportif sera fortement appliqué pour préserver l'intégrité de notre art martial olympique.
Amusez-vous bien lors cette expérience et à rivaliser avec les meilleurs.
J’ai hâte de travailler avec tout le monde à cette première édition d’Open Montréal 2015, le
samedi 9 mai. Merci d'avance pour toute votre aide, soutien et participation.
Je tiens à remercier tout particulièrement tous les bénévoles de l'École des Champions
Olympiques de Rosemont et De Salaberry pour votre contribution exceptionnelle à la préparation
de l'Open Montréal 2015.
Je voudrais également souhaiter à tous les concurrents à l'Open Montréal 2015 une expérience
agréable, amusante, sécuritaire et vous souhaiter à tous la meilleure des chances dans votre
quête pour l'or.
Enﬁn, j’espère que vous prendrez un réel plaisir lors de cet Open et passerez un agréable séjour
à Montréal, ainsi qu’au Québec.
Respectueusement et sportivement,
Maître Abdel-Ilah Es-Sabbar, 6ème Dan

Président,
École des Champions Olympiques Inc.
Ecole Des Champions Olympiques www.ecotaekwondo.com
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l’École des Champions olympiques de Taekwondo a organisé l’Open Montréal 2015
de Taekwondo le samedi 9 mai 2015 au centre Claude Robillard.
Cette 1er édition a connu un succès remarquable grâce à la contribution de plus d’une
centaine de bénévoles dévoués et engagés.
Plusieurs athlètes partout du Québec, environ 600 pour le combat et 15 pour le pomsae
se sont illustrés.
Les parrains et marraine de cette
édition de l’Open de Montréal, qui ont
remis les médailles aux gagnants
étaient :

Marraine

Emma-Lee Di Govanni

Parrains

Dave Bouffard
Keven St-Jean
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Les résultats
des athlètes de
l’école des champions
olympiques

Médaille d’or

Médaille de bronze

Amine Guernaoui
Abderrahman Haddaji (poomse)
Abderrahman Haddaji (combat)
Abderrahmane Yahya El Mahjoubi
Fatima Aboulé
Médaille d’argent
Raphaëlle Dupuis
Nizar Es-Sabbar

Rayan Amssiyafe
Éric Doucet
Ilyass Zerouk (combat)
Abdelhadi Bouchelghoum
Khalil Ibrahim Es-Sabbar
Mohamed Salia Aboulé
Jibril Benadjalil
Abderrahman Haddaji (combat exhibition)
Boudemagh, Mohamed Jasser (poomsee)
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Ishaq Zabour
Abdennour Bouchelghoum
Salma Haddaji (Pomsae)
Ilyasse Zerouk (Pomsae)
Issam Eddine Rzik
Meriem Lahi
Jacob Duquette
Nada Razine
zagzatine Malak (Pomsae)
Boudemagh, Ahmed Fadi (poomsee)

Participation

Vasile Marin
Ahmed Baaziz
Ahmed Zerouk

Leandro Pérez Moran
Bassma Razine
Salma Haddaji (combat)
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Mr Jean Faucher

Mot du
Président de Taekwondo Québec

Je tiens à remercier Me Abdel-Ilah Es-Sabbar pour la fondation de l’Open de Montréal de Taekwondo
organisé cette année par l’École des Champions Olympiques de Taekwondo comme tournoi provincial
à Montréal, ayant été une véritable réussite.
Une compétition de Taekwondo exige beaucoup de temps, de travail et d’énergie et c’est toujours
un plaisir de voir des personnes bénévoles ou autres s’impliquer avec autant d’enthousiasme pour
proposer un tournoi de qualité dans la région de Montréal.
La Fédération Québécoise de Taekwondo encourage l’organisation de tournois car c’est une réelle
opportunité pour les athlètes de Taekwondo d’acquérir une expérience dans la compétition, en se
mesurant à d’autres athlètes.
C’est aussi une occasion rêvée pour ces athlètes de briller et de dévoiler leurs talents.
Je salue donc les efforts réalisés par des passionnés de Taekwondo, qui donnent sans compter pour
offrir le meilleur aux athlètes de Taekwondo.
Je tiens également à féliciter tous les 600 athlètes des 59 clubs du Québec qui ont participé à l’Open
de Montréal 2015. Aussi, bravo aux gagnants des Coupes :
Coupe de participation : gagnée par le club TH Taekwondo, Me Theodoros Kristaos.
Trophée de performance : gagné par club CCMM Ultimate Taekwondo, Me Mehdi Sbeiti.
Arbitre relève de l'Open de Montréal 2015 : M. Abdelwahed Ammar.
Enﬁn, félicitations à nos jeunes athlètes champions qui ont accepté d’être marraine et parrains
de l’Open de Montréal : Emma-Lee Di Giovanni : marraine, Dave Bouffard : parrain et
Keven Saint-Jean : parrain.
Merci de nous avoir fait vivre une belle compétition de la saison sportive 2014-2015.
Je souhaite bonne continuation et beaucoup succès pour les éditions à venir et j’espère que les athlètes
ne cesseront pas de nous offrir un spectacle exaltant!

Jean Faucher, Président
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LES COUPES

Le samedi 9 Mai 2015 a eu lieu la 1ère édition de l’Open Montréal 2015, Sanctionnée par
La Fédération Québécoise de Taekwondo,au Centre Claude-Robillard.
Deux coupes ont été gagnées :
1 - Coupe meilleure performance à l'Open Montréal 2015
pour le club qui a marqué le plus grand nombre de points :
Club CCMM Ultimate Taekwondo.
2- Coupe meilleure participation à l'Open Montréal 2015
pour le club ayant le plus grand nombre de participants du dojang :
Club TH Taekwondo.
- Le 3ème et le 4ème des catégories U7 et U9 ont eu une médaille de bronze.
- U11 et plus, il a fallu combattre pour avoir une médaille de bronze.
Bravo à tous les participants !
UN GRAND MERCI à tous et chacun de la comité organisateur pour leur dévouement et engagement
lors de l’évènement, ce dernier n’aurait pas eu un tel succès sans eux.

Comité organisateur

- Maître Abdel-Ilah Es-Sabbar
- Me Fatima Fraj, avocate
- Alio Aboulé
- Kamal Chebhi
- Ahmed El Khamasse
- El Houssain Chamhrire

- Abdelmajid Zagzatine
- Laurence Dupuis
- Khalid Khaya
- Nassim Haddaji
- Houssine Cherkaoui
- Brahim Qosayere
- Mina Jami

Ecole Des Champions Olympiques www.ecotaekwondo.com
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la Fédération Québécoise de Taekwondo

www.taekwondo-quebec.ca

MISSION

Devenir le point de référence Canadien concernant le développement du talent sportif visant le niveau
de rayonnement national/international.
Être également le point de référence face à la formation/perfectionnement des personnes ressources
qui encadrent le talent identiﬁé.

L’école des champions olympiques de Taekwondo

www.ecotaekwondo.com

Abdel Ilah Es Sabbar
6ème Dan

L’école des champions olympiques de Taekwondo, c’est une école basée sur le développement
de soi avec un entrainement personnalisé pour enfants et adultes de tous âges.
Il met également en lumière un milieu dynamique de la jeunesse, soutenu par des bénévoles
et travailleurs qui agissent souvent dans l’ombre pour rendre possible le Taekwondo olympique de
qualité partout sur le territoire québécois.

ASSOCIATION CANADO MAROCAINE DE PROMOTION DE TAEKWONDO

www.acmpt.ca
L’ACMPT est un organisme à but non lucratif créé dans le but de tisser des liens d’amitiés
entre le Canada,et le Maroc.
L’ACMPT fait de la promotion du Taekwondo à travers ses activités sportives et culturelles.
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MOT DU
Monsieur Hakam HMIDDOUCH
Mabi Canada est ﬁer d’être le partenaire de l’Open de Montréal aux cotés de l’École des Champions
Olympiques, et d’assister à l’éclosion d’athlètes de Taekwondo hors pair.
Cette discipline sportive la plus pratiquée au Québec après le Soccer, véhicule des valeurs
qui me sont chères : la rigueur, la persévérance, le sérieux, la conﬁance en soi et le respect de l’autre.
Le Taekwondo ﬁgure parmi les meilleurs outils pour canaliser l’énergie de notre jeunesse et pour lui
apprendre la vie. Son enseignement est précieux .
L’Open de Montréal est né de l’effort constant et permanent de Maitre Abdelilah Es Sabbar
pour la promotion du Taekwondo et ce, depuis son arrivée au Québec. Sa ténacité est récompensée
aujourd’hui, pour le plaisir de nous tous et sa passion rassemble 600 athlètes de haut niveau,
Québécois et de l’ensemble des provinces du Canada, sous la bannière de la compétition et de
la recherche du dépassement de soi.
Je souhaite à l’Open de Montréal de Taekwondo dans sa première édition, le succès qu’il mérite.
Je suis convaincu que le tournoi va s’installer dans le temps et s’inscrire dans une tradition
incontournable du sport Montréalais, Québécois et Canadien.
Je remercie enﬁn, tous les sportifs, entraineurs et bénévoles qui rendent de tels déﬁs possibles
et remercie l’École des Champions Olympiques d’avoir associé Mabi Canada à cet événement
d’envergure.
Excellente compétition à toutes et à tous.
Monsieur Hakam HMIDDOUCH
Président du conseil d’administration Chef de la direction
MABI Canada
www.mabicanada.com

Ecole Des Champions Olympiques www.ecotaekwondo.com
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Remise des trophées
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pour le gagnant de la Coupe de Performance de l'Open Montréal 2015 :
K Bravo
Club CCMM Ultimate Taekwondo, Me Mehdi Sbeiti
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Bravo pour le gagnant de la Coupe de participation :
Club TH Taekwondo, Me Theodoros Kristaos
8

Ecole Des Champions Olympiques www.ecotaekwondo.com

Commanditaires
Nous tenons à remercier chaleureusement
tous nos commanditaires ainsi que nos
partenaires pour leur générosité et appui à
cette première édition de l’open Montréal.
M. Hakam Hmiddouch, MABI,
commanditaire or de l'évènement
De gaucher à droite, M. Jean Faucher,
président de la Fédération Québécoise de Taekwondo
M. Youness Amine, commanditaire argent,
Directeur Général, Le Fraisier Inc
Me Abdel-Ilah Es-Sabbar, 6ème Dan, fondateur et
organisateur de l'Open de Montréal 2015

De gauche à droite, Me Mehdi Sbeiti du CCMM Ultimate Taekwondo
Me Cédric Dumoulin, avocat, commanditaire de bronze
Me Abdel-Ilah Es-Sabbar, fondateur de l'Open de Montréal
et Houssine Cherkaoui, directeur technique de Taekwondo
aquatique

De gauche à droite
M. Ahmed El Ghayour, Banque Populaire, commanditaire argent
Me Abdel-Ilah Es-Sabbar, fondateur de l'Open de Montréal

Arbitre
Bravo pour l'arbitre relève
de l'Open de Montréal 2015
M. Abdelwahed Ammar
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Notre Spécialité? La photographie sportive sous tous ses angle.
En studio ou sur le terrain, en action ou pose statique nous ferons de vous l’athlète par exellence.
Vous avez la possibilité de réserver une session de studio (à l’extérieur ou à l’intérieur) ou une
couverture d’événement sportif (individuel ou en équipe).
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Je souhaite le meilleur des succès à tous les athlètes qui participent
à cette première édition provinciale de l’Open Montréal 2015
de Taekwondo.
Je tiens également à souligner le travail et l’engagement de
l’Ecole des champions olympiques de Taekwondo, organisatrice
du tournoi, qui œuvre dans l’arrondissement de Rosemont-La Petitepatrie depuis près de quinze ans et qui a grandement contribué
au développement du sport et à la formation de toute une génération
d’adeptes de Taekwondo.
Le maire l’arrondissement
de Rosemont-La Petite-patrie
François William Croteau

Ecole Des Champions Olympiques www.ecotaekwondo.com
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École
des champions olympiques
de Taekwondo

ROSEMONT

www.ecotaekwondo.com
École
des champions olympiques
de Taekwondo

SALABERRY
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1117 St-Catherine O. Bureau 600
Montréal, Qc. H3B 1H9
Tel : 514 286-1788
Fax : 514 842-4400

MOT DU
Me Cédric Dumoulin

Je suis très heureux de soutenir l’Open de Montréal 2015 ainsi que le dévouement de son fondateur,
Maitre Abdel-Ilah Es-Sabbar 6ème Dan président de l’École des Champions Olympiques.
Il est important pour moi de soutenir autant d’athlètes qui se donnent corps et âme pour l’atteinte
de l’excellence par l’entremise de leur passion pour le Taekwondo.
Le travail et la précision sont des valeurs que le Taekwondo inculque et qui doivent être promulguées
et encouragées dans une société aussi compétitive que la nôtre.
Félicitation à l’École des Champions Olympiques ainsi qu’à tous ses bénévoles pour la contribution
importante qu’ils apportent au bien-être et au devenir de ces athlètes exceptionnels.
Bonne compétition!
Me Cédric Dumoulin, Avocat spécialisé en Droit Criminel,

Ecole Des Champions Olympiques www.ecotaekwondo.com
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Bienvenue chez nous!

www.lefraisier.com

Notre Famille vous offre nos plus chaleureuses salutations.
Notre passion pour la fraîcheur, la simplicité et les saveurs se goûte dans chacun de nos produits.
Notre héritage méditerranéen et notre enracinement au Québec font de nous un partenaire de choix.
Que ce soit pour vos repas familiaux ou vos besoins à grand échelle, vous pouvez compter sur nous!

www.zaz-com.com

Une équipe passionnée, dynamique et créative, d’une expérience trés considérable en matière
de tendance designe, de stratégie et plan de communication,du jeux de marché publicitaire
et des merveilles du monde du web.

www.hugosport.com
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Hugo Sport est une entreprise familiale fondée en 1978 qui se spécialise dans la vente et
la fabrication d’équipement pour les sports de combat tels que karaté, boxe, Jiu-Jitsu, Taekwon-do.
Nous développons nos propres produits ici à Montréal et nous en faisons aussi la personnalisation
par sérigraphie ou broderie sur place dans nos locaux.
Nos priorités sont la qualité des produits offerts et un service exceptionnel.

Mot du
Président de la Commission sportive Montréal-Concordia
M. Richard Blanchette

La Commission sportive Montréal-Concordia est très heureuse de s’associer à la 1ère édition de
l’Open de Montréal 2015 qui est organisée par l’École des Champions Olympiques de
Taekwondo. Cet événement de grande qualité rassemblera près de 600 athlètes. Tout comme les
objectifs visés par les organisateurs de cette compétition, cet événement rassembleur saura
certes stimuler le développement du Taekwondo sur le territoire Montréal-Concordia.
Au nom de tous les athlètes et de leurs parents, des entraîneurs, des clubs et des ofﬁciels, je
tiens à remercier les organisateurs et les bénévoles du Grand Montréal Métropolitain pour leur
engagement auprès de notre relève montréalaise.
Aux athlètes, donnez le meilleur de vous-même et, surtout amusez-vous bien.

Richard Blanchette
Président
Commission sportive Montréal-Concordia
Ecole Des Champions Olympiques www.ecotaekwondo.com
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David Heurtel
Ministre du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques
Député de Viau
3750 boul. Crémazie Est, bureau 402
Montréal (Québec) H2A 1B6
514 728-2474 ministre@mddelcc.gouv.qc.ca

''Laval''

www.lacademie.ca

Millen
IGA Millen (Independent Grocers Alliance) constitue le plus important regroupement d’épiciers
indépendants au Canada.
Au Québec, les origines d’IGA remontent à 1953, mais tout a commencé en 1873 lorsqu’une
épicerie de fruits et légumes voit le jour sur la rue St-Paul à Montréal.
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Cabinet Fraj
A V O C A T E
514 270-4242

