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CLUB DES CHAMPIONS OLYMPIQUES DE MONTRÉAL
NIZAR ES SABBAR

UN DE SES ATHLÈTES,

US OPEN TAEKWONDO 2020

L’École des Champions Olympiques de Taekwondo a participé, avec l’un de ses athlètes Élite
Nizar
Es Sabbar, à l’US OPEN Championships, qui s’est déroulé du 27 février au 1er mars 2020 à
l’aréna ESPN Wide World of Sports Complex à Walt Disney en Floride aux U.S.A.

Nizar a combattu contre un athlète de l’équipe nationale américaine qui a déjà participé aux
Jeux Olympiques catégorie cadets dans le passé. Sa catégorie était composée de 26 athlètes.
Nizar qui a commencé la pratique de Taekwondo à l’âge de 5 ans était le seul représentant du
Québec et du Canada dans sa catégorie, il a démontré beaucoup de détermination lors de son
combat et a affirmé avoir acquis une expérience très enrichissante à l’international, et ce, après
avoir participé en 2019 au Canada Open à Québec.

Cet évènement a regroupé les meilleures ceintures noires du calibre mondial des 70 pays
participants, avec plus 2 300 athlètes, qui est sanctionné G2 dans le classement mondial.
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US Open Taekwondo, désigné comme un tournoi majeur pour toutes les catégories d'âge
pour la première fois en 2020, l'USATKD et le World Taekwondo Europe ont été uni pour
développer davantage leurs jeunes athlètes au niveau élite. Avec cette nouvelle coopération
entre l'USATKD et le Taekwondo Europe, l'US Open 2020 était également ajouté en tant que
premier événement non européen classé G à la liste des événements de classement où
European Cadets et Juniors ont gagné des points de classement, aux côtés des athlètes
américains.

Félicitations à Nizar pour cette première belle expérience et bonne continuation!
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