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C’est avec une grande fierté que je souhaite rendre hommage 
aujourd’hui au courage, au travail et à la persévérance de M. Essabbar 
qui œuvre au développement et à l’épanouissement des jeunes au sein 
de la société québécoise.

Dans une communauté multiculturelle, quoi de mieux que le sport en 
général et le Taekwondo en particulier pour transmettre des valeurs 
humaines et favoriser le sens du respect. Et les résultats sont là pour 
témoigner de la réussite de M. Essabbar :

A travers cette 7ème édition du tournoi du Grand Montréal 
Métropolitain, c’est toute la force d’énergie et l’ardeur investies par    
M. Essabbar auprès des jeunes qui sont portées en avant.

Au nom du Consulat Général du Royaume du Maroc à Montréal et de 
la Communauté Marocaine du Canada, j’adresse mes félicitations et 
mes encouragements à M. Essabbar et rend un hommage soutenu à sa 
volonté et à son engagement auprès de la jeunesse montréalaise.

Souriya OTMANI
Consule Générale du Royaume du Maroc à Montréal
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MOT DE LA CONSULE GÉNERALE DU MAROC 
SOURIYA OTMANI
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CINQ ATHLÈTES SUR LE CHEMIN DU MAROC
Échange sportif et culturel en Taekwondo 2009

La délégation québécoise a  été accueillie par le Président et 
le Directeur administratif de la Fédération Royale Marocaine  
de Tae Kwon Do.  Nous avons été hébergés par le  Centre 
d’accueil de la Fondation Hassan II à Kenitra tout près de 
Rabat.  Nous avons eu des rencontres officielles, entre autres,   
au Cabinet du Ministre Mohammed Ameur, nous avons 
également été reçus par le Secrétaire Général de la Fondation 
Hassan II pour les Marocains Résidant à l’Étranger.

Nous avons fait des compétitions amicales avec quelques 
clubs de Tae Kwon Do et bien sûr des visites culturelles.

Le 6 et 7 mars 2009, nous avons été accueillis au centre 
d’accueil à Marrakech. Durant notre séjour, les athlètes ont 
bénéficié d’un  cours amical et culturel avec la section 
Taekwondo du Groupe Banques Populaires. En parallèle,  un 
protocole a été étudié et proposé pour nouer une relation 
durable de partenariat en ce qui concerne le sport de 
Taekwondo.

Nous avons également signé un protocole avec la Fédération 
Royale Marocaine du Tae Kwon Do.

L’objectif, de cette activité d’échange est de permettre à ces 
jeunes de découvrir la pratique du Taekwondo olympique sous 
d’autres cieux, partager leur engouement pour ce sport, dans 
un contexte culturel différent et enrichissant.

Cette édition Québec - Maroc 2009 a eu la participation 
d’une délégation de 7 personnes dont 5 athlètes, 
une accompagnatrice, Madame Diane Vinet et 
l’organisateur, Maître Abdel Ilah Es Sabbar, outre les 
activités sportives, la délégation profitera d’autres activités 
culturelles, d’échange et d’édification de liens d’amitié entre 
les deux pays. Les jeunes ont beaucoup apprécié leur séjour en 
échangeant des cadeaux souvenirs. 

Pour les jeunes de cette délégation, le séjour au Maroc a 
permis l’émergence dans une autre culture de l’intérêt des 
jeunes tout en partageant leur passion commune : le 
Taekwondo olympique.  Ce projet novateur a réalisé 
ses objectifs avec succès.

L’Association Canado-Marocaine de Promotion a organisé une semaine 
d’échange sportif et culturel au Maroc au profit de jeunes athlètes québécois.
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Je suis très heureux de m'associer à la présentation du Tournoi de 
Taekwondo du Grand Montréal Métropolitain.

Cette compétition qui en est à sa 7e édition cette année nous permet 
de voir à l'oeuvre plus de 300 taekwondistes et d'applaudir leurs 
prouesses.

Je salue et je félicite aussi les organisateurs et les bénévoles de 
l'événement pour leur magnifique travail.

Denis Coderre
Député de Bourassa

Critique officiel des Ressources naturelles

4975, de Charleroi, Montréal-Nord
514 323-1212

coderd@parl.gc.ca
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MOT DU DÉPUTÉ FÉDÉRAL 
DENIS CODERRE
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MOT DE  LA DÉPUTÉE  DE ROSEMONT 
LOUISE BEAUDOIN

Votre participation à la 7e édition 
du Tournoi du Grand Montréal 
Métropolitain de Taekwondo et 
à l’édition été 2011 de la finale 
régionale des Jeux du Québec  
pour la région Montréal-Concordia 
démontre que les efforts permettent
de relever des défis et que les 
défis nous rapprochent de 
nos rêves. 

Continuez à nous inspirer!

Louise Beaudoin
Députée de Rosemont
3308, boul. Rosemont
Montréal (Québec) H1X 1K2
www.louisebeaudoin.org

Félicitations 
à tous les athlètes!
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Je tiens à remercier Abdel Ilah Es Sabbar et les bénévoles de l’École de 
Champions olympiques de contribuer au développement des athlètes 
de la région en organisant ce tournoi.  Les événements régionaux et 
inter-régionaux offrent une occasion en or pour insuffler le goût de la 
compétition à nos jeunes athlètes. Les athlètes un peu plus 
expérimentés y trouvent également des défis stimulants.  La région de 
Montréal et les autres régions qui l’entourent regorgent de talents et 
de potentiel autant chez les athlètes que chez leurs entraîneurs.  Ce 
tournoi témoigne aussi du dynamisme qui anime la région du Montréal 
Métropolitain.

Je veux aussi féliciter tous nos athlètes pour leur participation à la 7e 
édition du Tournoi du Grand Montréal Métropolitain de Taekwondo et 
à l’édition été 2011 de la finale régionale des Jeux du Québec pour la 
région Montréal-Concordia.

Merci de nous faire vibrer et de nous prouver qu’avec du talent, du 
travail et de la persévérance, les rêves peuvent se réaliser!
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MOT DU PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION
QUÉBÉCOISE DE TAEKWONDO

JEAN FAUCHER

4545, Pierre De Coubertin - C.P. 1000, Succursale M
Montréal, Québec   H1V 3R2
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MISSION ET OBJECTIFS DU CLUB :

L’école des champions olympiques de Taekwondo s’est donnée comme 
mission de participer à développer une société meilleure, en santé, par la 
pratique de Taekwondo olympique aux jeunes et moins jeunes de la région de 
Montréal.
La mission de l’école est non seulement de créer des champions sur la scène 
internationale, mais également d’accompagner les athlètes dans un 
environnement amical et sain tout au long de leur cheminement.

L'école est affilié à la Fédération Québécoise de Taekwondo, et par le fait 
même à la fédération canadienne, à l'union Pan Américaine, à la fédération 
mondiale de Taekwondo (WTF) et au Comité International Olympique.
Le Club de l'école des champions olympiques de Taekwondo est aussi affilié au 
ministère de l'éducation du Québec et à Sport Canada.

SERVICES OFFERTS

L’école offre les services suivants :
♦ Cours d’initiation de Taekwondo olympique
♦ Cours de Taekwondo sans contact de démonstration 
♦ Cours basé sur le développement du psychomoteur et augmentation de la confiance 
♦ Cours de coaching personnel
♦ Cours santé corporative
♦ Cours de prévention d’intimidation et de taxage : cours et ateliers
♦ Mini conférences sur l'autodéfense et la prévention d'agression 
♦ Cours de Taekwondo olympique dans le milieu parascolaire

L’école a été fondée en 2001, elle compte aujourd’hui plus de quatre-vingt 
élèves, surtout des jeunes, âgés entre 5 ans et 19 ans.

En 2004, l’école a organisé le premier Tournoi du Grand Montréal Métropolitain. 
Rapidement devenu un des évènements sportifs incontournables sur la scène 
régionale, le tournoi est à sa 7ieme édition prévu le 30 avril 2011.

Fort de son expérience et de ses succès, l’école fonde en 2004, un cercle 
d’excellence constitué des élèves les plus aptes à la compétition. Depuis, 
l’école ne cessent de remporter les victoires et s’est bâtie une réputation 
enviable autant sur la scène provinciale que nationale.
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Le Président,
Maître Abdelilah Essabbar,

5ème Dan

Au nom des membres de l’école des champions olympique de 
Taekwondo, je tiens à remercier tous les médias, les bénévoles, les 
gagnants ainsi que les participants des six éditions du Grand Montréal 
Métropolitain, au cours de ces dernières années. 

Au fil des ans, nous avons pu contribuer à l’évolution de ce vaste 
domaine qu’est l’art martial olympique à travers les nombreuses 
activités que nous avons organisées et les réalisations que nous 
avons pu faire. Le travail des taekwondistes permet de transmettre 
une passion. Il met également en lumière un milieu dynamique de la 
jeunesse et de personnes de tout âge, 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.

Nous tenons à remercier chaleureusement les personnes témoignant 
à travers ce guide de Taekwondo. 

Sincères remerciements à tous nos commanditaires, qui, sans leur 
générosité, ces éditions n’auraient pas eu un tel succès.

En terminant, je tiens à dire Bravo à vous tous ! Nous vous 
encourageons à poursuivre votre travail fort apprécié !
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Sous le thème :  le temps n'a aucune
notion quand je pratique le Taekwondo

ÉDITION DU GRAND 
MONTRÉAL
MÉTROPOLITAIN 

1ère

Sous le thème :  le dynamisme, 
l'engagement et la persévérance

ÉDITION DU GRAND 
MONTRÉAL
MÉTROPOLITAIN 

2ème

6 Juin 2004 30 Avril 2005

ÉDITION DU GRAND 
MONTRÉAL
MÉTROPOLITAIN 3ème

25 Mars 2006

La marraine de ce tournoi
la championne du monde 
et championne olympique
Karine Sergerie

Sous le thème : l'acte exige
qu'il soit immortalisé
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1ère Compétition
provinciale 
organisée Par 
l'école des champions 

ÉDITION DU GRAND MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN 4ème

ÉDITION DU GRAND MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN 5ème

26 Mai 2007

Sous le thème :  On peut facilement
déterminer le calibre d’un humain
en observant la quantité d’échecs
qu’il faut pour le décourager.

10 Mai 2008
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HORAIRE / SCHEDULE

ÀGE
AGE

CEINTURE  
BELT

PESÉE
WEIGH-IN

DIVISION
DIVISION

COMBATS 
SPARRING

U7 2005-2004 8- 1 keup 8h00 8h30 9h00
U9 2003-2002
+ POOM C 

8- 1 keup 8h00 8h45 9h15

U11 2001-2000 8- 1 keup 9h00 9h45 10h15
U13 1999-1998
 + POOM B 

8- 1 keup 11h00 11h45 12h30

U15 1997-1996
+ POOM A 

8- 1 keup 12h30 13h15 13h30

U17 1995-1994 /
SENIOR /
35ans + DAN                   

8- 1 keup 13h30 14h00 14h30

DIVISION DES CEINTURES / BELT DIVISIONS

Division 4 Division 3 Division 2 Division 1 

Jaune / Yellow Verte / Green Bleu / Blue Rouge / Red
Jaune barre verte / 
Yello w / green stripe

Verte barre bleu /
Green w / blue stripe

Bleu barre rouge / 
Blue w / red stripe

Rouge barre noire / 
Red w / black stripe 

DURÉE DES COMBATS / LENGTH OF SPARRING

U7 et U9 2 x 60 sec. et / and 30 sec. de repos / rest
U11, U13, Poom C et D, Senior 35+ 2 x 90 sec. et / and 45 sec. de repos / rest
U15, U17, Poom A et B Senior 2 x 120 sec. et / and 60 sec. de repos / rest



 PROCÉDURE AVANT LE DÉBUT ET APRÈS LA FIN DU COMBAT :
1) Avant le début du combat, l’arbitre appellera « Chung, Hong ». Les deux combattants entreront 
dans l’aire de compétition en tenant fermement leur casque sous leur bras gauche. Quand un 
combattant n’est pas présent ou est présent sans être entièrement équipé, incluant tout son 
équipement protecteur, son uniforme, etc., dans la Zone de l’entraîneur au moment où l’arbitre 
appelle « Chung, Hong », il/elle sera déclaré perdant par retrait et l’arbitre devra déclarer l’autre 
compétiteur gagnant.

2) Les combattants se feront face et se salueront au commandement du « Cha-ryeot » (attention) 
et « kyeong-rye » (saluez), de l’arbitre.  Le salut doit être fait à la position naturelle de « Cha-ryeot » 
(attention) en s’inclinant la taille (haut du corps) en avant en angle de plus de 30 degrés avec une 
inclinaison de la tête de 45 degrés. Après le salut, les combattants devront mettre leur casque.

3) L'arbitre débutera le combat en disant « Joon-bi » (prêt) et « Shi-jak » (commencez).

4) Le début de chaque manche de combat commencera lors du « Shi-jak » (commencez) 
mentionné par l'arbitre et se terminera par le « Keu-man » (arrêt) mentionné par l’arbitre. 
Même si l’arbitre n’a pas mentionné « Keu-man », le combat sera considéré comme étant terminé 
à la fin du temps prescrit.

5) Après la fin de la dernière manche, les combattants se tiendront face à face, à leur position 
respective. .Les combattants  devront enlever leur casque et se faire un salut au commandement 
du « Cha-ryeot », « Kyeong-rye », et attendront au même endroit que l’arbitre donne le verdict.

6) L'arbitre déclarera le gagnant en levant sa main en direction du gagnant.

7) Les combattants se retireront.

ZONE DE POINTS LÉGAUX :
Tronc : La partie bleu ou rouge couverte par le plastron.
Tête : La zone au dessus de la clavicule c’est-à dire le visage au complet incluant les 2 oreilles et
           l’arrière de la tête.
Les points devraient être donnés quand les techniques permises sont portées avec précision et 
puissance dans la zone légale de pointage.

LES POINTS VALIDES SE DIVISENT COMME SUIT :
  1 point pour une attaque au plastron 3 points pour une attaque à la tête 
 2 points pour un coup de pied tourné au plastron 4 points pour un coup de pied tourné à la tête
Le pointage du combat est la somme des points accumulés dans les deux manches.

RÈGLEMENTS DE TOURNOIS
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Mis à jour par Maître Jacques Ayotte
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 DÉCISIONS :
 1. Gagner par K.O.    4. Gagner par défaut (retrait)  
 2. Gagner quand l’arbitre arrête le combat.  5. Gagner par disqualification.
 3. Gagner par pointage ou supériorité. 6. Gagner par pénalité.

ACTIONS PROHIBÉES
Toutes les pénalités d’actions interdites devront être déclarées par l’arbitre.
Les pénalités seront divisées en « Kyong-go » (demi-point) et en « Gam jeom »
Deux « Kyong-go » entraîneront une addition d’un (1) point à l’adversaire.  Toutefois, un nombre 
impair de « Kyong-go » ne devrait pas être compté au grand total (le «Kyong-go» impair restant 
ne compte pas).
Un « Gam-jeom » est une addition d’un point à l’adversaire.
L'arbitre peut déclarer un combattant perdant par pénalité si ce dernier refuse de se plier aux 
règlements de compétition ou à un ordre de l’arbitre (après 1minute).
L'arbitre doit déclarer un combattant perdant par pénalité si ce dernier a accumulé une somme de 
quatre points de pénalité (4 points ajoutés à l’adversaire).
«Kyong-go » et «Gam-jeom » devront être comptés au pointage final de deux manches.

ACTES PROHIBÉS « KYONG-GO » DEVRA ÊTRE DÉCLARÉ PAR L’ARBITRE POUR :
a) Traverser la ligne de limite.
b) S’esquiver en tournant le dos à l’adversaire.
c) Tomber au sol.
d) Éviter le combat. (Inactivité après l’appel de 5 sec et 10 sec de l’arbitre.)
e) Agripper, retenir ou pousser l’adversaire.
f) Attaquer sous le niveau de la ceinture.
g) Prétendre être blessé. 
h) Donner un coup de tête ou attaquer avec le genou. 
i) Frapper au visage avec la main.
j) Proférer des remarques indésirables ou inconduite de la part du combattant ou de l’entraîneur.
k) Lever le genou afin d’éviter une attaque.
l) L’entraîneur qui sort de sa zone de 1m x 1m.

ACTES PROHIBÉS « GAM-JEOM  » DEVRA ÊTRE DÉCLARÉ PAR L’ARBITRE POUR:
a) Attaquer un adversaire après la déclaration du « Kal-yeo ».
b) Attaquer un combattant qui est tombé.
c) Faire tomber l’adversaire en attrapant son pied dans les airs avec le bras ou en le poussant avec la main.
d) Intentionnellement attaquer le visage de l’adversaire avec la main.
e) Interrompre le progrès du combat de la part de l’entraîneur ou de l’athlète.
f) Violence ou remarques ou façon d’agir dangereuses de la part du combattant ou de l’entraîneur.
g) Action volontaire de modifier ou altérer le système de plastron électronique.

L’OBJECTIF D’ÉTABLIR DES ACTIONS PROHIBÉES :
1.  Pour protéger le compétiteur.
2. Pour diriger la compétition équitablement.
3.  Pour encourager les techniques idéales et appropriées.
              

MORT SUBITE ET DÉCISION PAR SUPÉRIORITÉ :
1. Dans l’éventualité où un gagnant ne peut être déterminé après 2 manches, une 3e manche 
devra suivre. Dans ce cas, tous les points et pénalités accordés pendant les deux (2) premières 
manches doivent être effacés, et la décision doit être basée seulement sur le résultat de la 
troisième (3e) manche.

2. Le premier combattant à inscrire un point sera déclaré gagnant. 

L’évaluation de la supériorité est basée sur l’initiative démontrée pendant le combat. Les critères 
d’évaluation sont, en ordre de priorité :

- Dominance technique du compétiteur à travers un combat agressif.
- Le plus grand nombre de techniques exécutées.
- L’utilisation de techniques plus avancées en difficulté et en complexité.
- Démontre une meilleure attitude.

Règlements de tournois suite
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Nom :  Ettaqi
Prénom :  Samira
Âge : 11 ans  - Niveau scolaire : 6e année 
Pratique du Taekwondo : Depuis 2009 - Grade :  Jaune barre verte
Nombre de participation aux compétitions : 7
Médailles gagnées : 7 - Or : 1 - Argent : 2 - Bronze : 4
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Nom :  Lê 
Prénom :  David
Âge : 14 ans  - Niveau scolaire :  secondaire 3
Pratique du Taekwondo :  Depuis 2003 - Grade :  Rouge barre noire
Nombre de participation aux compétitions : 20
Médailles gagnées : 20 - Or : 6 - Argent : 9 - Bronze : 5

Nom :  Kaddour
Prénom :  Mehdi 
Âge : 12 ans  - Niveau scolaire : 5e année 
Pratique du Taekwondo : Depuis 2005 - Grade :  Verte barre bleue
Nombre de participation aux compétitions : 12
Médailles gagnées : 12 - Or : 1 - Argent : 6 - Bronze : 5

Nom :  Ettaqi 
Prénom :  Tamy
Âge : 8 ans  - Niveau scolaire :  2e année
Pratique du Taekwondo :  Depuis 2009 - Grade :  Jaune
Nombre de participation aux compétitions : 6
Médailles gagnées : 5 - Or : 2 - Argent : 2 - Bronze : 1

Nom :  Harder
Prénom :  Catherine
Âge : 10 ans  -  Niveau scolaire : 5e année
Pratique du Taekwondo : Depuis 2008 - Grade :  Rouge barre noire
Nombre de participation aux compétitions : 2
Médailles gagnées : 2 - Argent : 1 - Bronze : 1

FICHE D’INFORMATION
Élite de l'école des champions 

Nom :  Pellerin
Prénom :  Lucas
Âge : 13 ans  - Niveau scolaire :  Secondaire 1
Pratique du Taekwondo : Depuis 2010  -  Grade : Jaune barre verte
Nombre de participation aux compétitions : 5 
Médailles gagnées : 5 - Or : 1 - Argent : 2 - Bronze : 2
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Nom :  Verrette 
Prénom : Kévin 
Âge : 9 1/2 ans  -  Niveau scolaire :  4e année primaire
Pratique du Taekwondo : Depuis 2005 - Grade : Bleu
Nombre de participation aux compétitions : 14
Médailles gagnées : 14  -  Or : 1  -  Argent : 4  -  Bronze : 9

Nom :  Phaneuf
Prénom :  Brandon
Âge : 13 ans  - Niveau scolaire :  Secondaire 1
Pratique du Taekwondo :  Depuis 2 ans -  Grade :  Verte
Nombre de participation aux compétitions : 8
Médailles gagnées : 8  -  Or : 5  -  Argent : 2 -  Bronze : 1
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FICHE D’INFORMATION
Élite de l'école des champions 

Nom :  Vinet-Savard
Prénom : Olivier
Âge : 16 ans  -  Niveau scolaire : Secondaire 5
Pratique du Taekwondo : Depuis 9 ans  -  Grade : Rouge barre noire
Nombre de participation aux compétitions : 7  
Médailles gagnées : 7  -  Argent : 4  -  Bronze : 3

Nom :  Sghir
Prénom :  Anas
Âge : 12 ans   -  Niveau scolaire : Secondaire 1 
Pratique du Taekwondo : Depuis 8 ans  -  Grade :  Rouge barre noire
Nombre de participation aux compétitions : 5
Médailles gagnées : 5  -  Or : 1  Argent : 3  -  Bronze : 1

Nom :  Soucy-Dufour 
Prénom :  Kilian
Âge : 9 ans  -  Niveau scolaire :  4e année
Pratique du Taekwondo : Depuis 2010  -  Grade :  Verte
Nombre de participation aux compétitions : 10
Médailles gagnées : 10  -  Or : 3  -  Argent : 3  -  Bronze : 4

Nom :   Tran
Prénom : Edisson
Âge : 6 ans  -  Niveau scolaire :  Maternelle
Pratique du Taekwondo :  Depuis 2009  - Grade : Jaune barre verte
Nombre de participation aux compétitions : 2 
Médailles gagnées : 2  -  Argent : 2 

Nom :  Tran 
Prénom : Philippe  
Âge :  9 ans  -  Niveau scolaire :  2e année
Pratique du Taekwondo : Depuis 2009 - Grade : Jaune barre verte
Nombre de participation aux compétitions :  3 
Médailles gagnées :  3 - Argent :  1 - Bronze :  2
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GESTUELS DE L'ARBITRE
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Mis à jour par Maître Jaques Ayotte

GESTUELS D’APPEL DES COMBATTANTS (DÉBUT DU COMBAT)

GESTUELS DES ACTES PROHIBÉS

GESTUELS D’ARRÊTS 
DU COMBAT 
(KYE-SHI / SHI-GAN)

GESTUELS DE LA FIN DU COMBAT ET DE LA DÉCISION

2) Pénalité 0.5 point : (Kyong-go)

3) Pénalité 1 point (Gam-jeom)

1
 Amorce de 
l’appel des 

combattants

2
Appel des 

combattants
Chung - Hong

3
Préparation 

du salut
Cha-ryeot

4
Exécution
des saluts

Kyeong-rye

5
Amorce du

geste de mise
en garde

6
Position de

combat
Joon-bi

7
Amorce
du geste
de début

de combat

8
Début de
combat
Shi-jak

1
Désignation

du combattant
Chung ou Hong

2
Amorce du geste

vers l’épaule 
gauche

3
Sanction

Kyong-go

2
sanction 

Gam-jeom
bras vers le haut

1
Geste d’arrêt
du combat 

de 1 minute. 
Raison médicale :

1
Appel des 

combattants :
Chung - Hong

2
Préparation
des saluts :
 Cha-ryeot

3
Exécution

des saluts :
Kyeong-rye

2
Geste d’arrêt
du combat,

aucune limite
de temps :

Shigan

4
Amorce du geste 

du vainqueur

5
Décision : Gagnant
Chung Song : Bleu
Hong song : Rouge

1
Désignation du

combattant
Chung ou Hong
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